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S. S. BENOIT XV (Jacques della Chiesa),
VICAIRE

DE JÉSUS-CHRIST

ET

265 e

Sl·CCESSEUR

DU PRINCE DES ApÔTRES, ÉvtQloE DE ROME,
TROPOLITAIN DE
D'ITALIE,
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:\IÉ-

PROVINCE RO~AINE, PRI:\lAT

PATRIARCHE

D'OCCIDENT,

CHEF

SU-

etc., né à Gênes le
21 novembre 1854, ordonné prêtre à Rome le
21 décembre 1878, nommé Prélat de Sa Sainteté
le 18 juillet 1900, préconisé Archevêque de Bologne le 18 rlécembre 1907, sacré par Pie X le
22 décembre suivant et intronisé le 23 février 1908,
créé Cardinal-prêtre le 25 mai 1914, élu Pape le
3 septembre 1914 et couronné à la Sixtine Je
6 septembre suivant, est pieusement décédr au
Palais du Vatican le 22 janvier 1922.
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seule pouvait panser leurs plaies et, des chartes écrites,
faire descendre la paix dans les cœurs.
C'est la preuve éclatante que l'unité de l'Église, parmi
tant de divisions et de déchirements, n'a point subi
d'atteinte grave, qu'elle en est sortie, au contraire, plus
solide et plus étroite.
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***

Sa- Sainteté le; Pape Benoît XV.

•

U~ heures

où la tempête secoue violemment
la Barque de Pierre, DIEu place au gouvernail
un homme de son cœur et de sa droite au
clair regard, à l'âme ferme, à la main sûre, animé de
son Esprit.
. Tel fut BE:FlOIT XV.
, Durant la période qui court, à travers le feu et le
sang, de 1914 ~ 1918, il d~mine le conflit des peupl~s.
prêchant la. paIx, condamnant le crime, se prodiguant
aux infoJt1fnés qui gémissent dans les fers ennemis _
et cela avec tant d'impartialité et de prudence qu: les
peuples, lassés enfin de luttes homicides, se donnent
rendez-vous au pied de son trÔne, comme si sa main

.

(1) Notre précédent fascicule portait la 'date de décembre ~l
D ne nous a d.o?C pas encore été possible de parler des deux évinements - SI Imp?rtants dans la vie de l'Église' et dont tous
nos lectew:s conna.lssent, par ailleurs, tous les détails - qui se
sont pro~wts. dep';'lS c~tte date: nous voulons dire la disparition
si. s~udaIne et SI. InopInée, du grand Pontife de la Paix (et de~
MissIOns), Sa SaInteté Benoit XV et l'avènement sal é
tant d'enthou .
d
'
,
u avec
slasme, e!lOn illustre successeur Notre S . t
Pè~e le Pape Pie XI. Mais nous ne pouvons, c;pendant f~~e
~.Ql~S que de consacrer' à chaeun d'Eux un article Spéci~l. Le
S.~ . Joseph ~EMIUS, notre Procureur général près le Saint! ge, veut bien aujourd'hUi, en notre nom aussi bien u'au
sien, déposer le gracieux bouquet que voilà tout panu;!' d
::;~~p~~t~:~~~s~~X:~otn ~t de sa profond~ gratitude, suer

1:

l'article qu'on :o~s :U;éj:s;~~~~, ~~u~e n~;~e P;~~h:~
gnlu~éro,
oneusement régnant.
'

L'unité est ce que ~otre-Seigneur imprima le plus
profondément à son Église, dans le temps même où
Il lui donnait l'être: - Ut sint unum, qu'ils soient un (1).
Ce fut le thème de son dernier discours au Cénacle,
quelques heures avant sa mort. Des paroles solennelles
qui tombèrent alors de ses lèvres sacrées, celles-ci et d'autres semblables - se détachent dans un éclatant
relief.
C'est contre l'unité de l'Église que conspirent ceux
qui en veulent à son être. C'est à l'unité de l'Église,
autant qu'à son être, qu'est assurée la pérennité.
L'hérésie, à proprement parler, ne divise pas l'Église;
le schisme, non plus. L'hérésie et le schisme retranchent
de sa communion, excluent de la participation à sa vie,
séparent d'elle. Si son extension s'en trouve diminuée,
son unité intérieure n'en est pas atteinte. Ce qui l'afIaiblit,
c'est ce qui relâche en son sein la charité - ciment sacré,
ciment vivant des âmes, qui les soude entre elles dans
l'unité d'un même corps mystique.

* **
Or, voici les nations catholiques qui, se partagent en
deux camps et se ruent les unes contre les autres, dans
un choc afIreux - dont l'histoire n'ofIre pas d'exemple.
Tandis que des armées formidables s'entre-heurtent, que
la mitraille couche, de part et d'autre, sur la terre ensanglantée des millions de vies humaines, qu'en est-il des
cœurs?
(1) Joan., XVII, 22.
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Comment voulez-vou~ qu'ils restent calmes, qu'ils ne
bouillonnent pas de haine et de colère? Et, cette haine,
'n'est-il pas difficile qu'ils la bornent à ce qui doit être
son unique objet - le mal? Et, cependant, pour être
légitime, il faut qu'elle s'arrête au crime, de sorte qu'elle
ne passe pas outre et qu'elle ne s'attaque ni à l'homme,
ce qui serait une injure à DIEU, ni surtout au chrétien,
ce qui serait une injure à JÉsus-Christ, - car l'homme
appartient à DIEU, qui l'a fait, et le chrétien à JÉsusChrist, qui l'a racheté ...
En fait, la guerre creuse entre les nations comme le lit
d'un fleuve, qu'elle remplit de sang; et, des deux bords,
d'homme à homme et de chrétien à chrétien, les peuples
se jette~t, se vomissent l'imprécation - mêlée à, la mitraille.

•**
Du sommet du Vatican, colline qui domine le monde,
le blanc Veilleur, l'angoisse dans l'âme, embrassait ce
sinistre spectacle, tandis que résonnait à son oreille la
recommandation suprême: Ut sint unum - qu'ils soient
un 1...
L'Église n'est pas internationale: comme Église, elle
ne peut jamais se trouver prise dans l'engrenage des
nations, engagée dans leurs conflits. Elle plane au-dessus
des nations, parce que ses intérêts ne sont pas d~ce
monde : elle est supernationale. Néanmoins, ses membres sont les hommes qui composent les nations. Parmi
ceux qui s'entre-tuent là-bas, combien de ses fils ?
Comprend-on, dès lors, l'angoisse du Pontife suprême?
S'explique-t-on ses appels réitérés à la paix? Sans doute,
la justice lésée exige réparation : les sociétés humaines
crouleraient, s'il était possible qu'impunément le droit
pût être violé ...Mais la justj.ce et la paix ne peuvent-elles
donc pas se concilier? Est-il besoin de cette boucherie
humaine pouF_la restauration du droit? ..
Voilà ce que'les uns et les autres peuvent entendre,
à travers les cris que le Pontife leur jette du sommet
du Vatican. Le spectacle qu'il a sous les yeux le navre,
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lui brise le cœur. Surtout, il envisage l'Église. Il ne trem" ble pas pour son unité, - non, certes, car il la sait éternelle, - mais, parmi tant de divisions, restera-t-elle
intacte ? ..

***
Ces appels à la paix heurtent les passions déchaînées.
Contre le Pontife montent, des deux camps, des récriminations amères. Chacun le voudrait bénissant ses
drapeaux, jetant à l'autre l'anathème.
Lui, impassible, va répétant, par intervalles, le mot
qui fut chanté sur le berceau de Celui dont il continue
la mission: Pax hominibus - Paix aux hommes, paix
aux: 'chrétiens 1
Mais la paix ne peut aller sans la justice, car elle n'est
autre chose que « la tranquillité de l'ordre », - et l'ordre,
entre les hommes, c'est la justice. Aussi le Pape - qui
est, d'ailleurs, le gardien de la justice autant que de
la paix - ne laisse pas de flétrir et de réprouver, quand
il le faut et comme il le faut, les attentats criminels qui
viennent ajouter, aux horreurs de la guerre, des horreurs
de surcroît.

***
En même temps, puisqu'il ne peut empêcher que, làbas, prise dans le choc des armées, la charité ne défaille,
du moins fait-il tous ses efforts pour qu'ailleurs, et surtout dans l'enceinte du Vatican, elle redouble de fécondité et de vie.
Admirable spectacle que celui des armées de la charité
encerclant les autres - celles du sang ~ et se développant, sur de vastes territoires, en réseaux serrés : j~
taillons de nobles femmes qui, de longues années, restent
penchées, tendres et compatissantes, sur les pauvres
corps mutilés et sanglants, apportés de la bataille, les
pansant d'~in délicate, les consolant, mettant du
baume sur leur cœur en même temps que sur leurs
plaies, - sans distinction d'amis ou d'ennemis 1 Splen-'
dide contrepoids à la haine, dans les balances divines 1
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***

(1) L'auteur de ces lignes a eu la bonne fortune d'avoir sous
les yeux de ces lettres annotées par le Pape.

7

ce centre une attraction invincible, se sont trouvées
comme naturellement orientées vers lui.
Cette seconde conséquence - si étrangère à la première, sinon même en contradiction avec elle ne
s'explique que par un prodige, mais visé, mais préparé,
ruais amené par BENOIT XV. Orientées vers le Vatican,
toutes les nations, peut-on dire, - les anciennes comme
les nouvelles - s'y sont acheminées. Elles sont allées
frapper à la porte de bronze et s'agenouiller aux pieds
de Celui qui détient le secret de la vraie paix.
Oui, voici que ces nations, à peine sorties des batailles où elles s'entre-déchiraient, se sont-c.o~é
rendez-vous au Vatican, pour faire couronrie au'P~~
./
Ce fut le triomphe de BENOIT XV...
.. . .../

Remède salutaire aux divisions dont souffre l'unité de
l'Église 1
Du sommet, BENOIT XV les encourage et les bénit.
Il fait mieux : il donne l'exemple d'une charité intelligente et activ'e.'Les prisonniers - tel est l'objet de sa
constante sollicitude. Les soulager, les réconforter, obtenir des adoucissements à leur triste sort et, s'ils sont
malades, obtenir leur délivrance: on dirait qu'il a concentré là tout le souci de son pontificat. Détail peut-être
inédit mais certain: il n'est pas une lettr~, à lui adressée
en leur faveur, qu'il ne lise lui-même et qu'il n'annote
de sa main (1). Et combien le courrier de chaque jour
en verse sur sa table de travail, on peut en juger par le
personnel nombreux occupé, du matin au soir, à les
dépouiller et à exécuter les ordres qu'une plume auguste
y a tracés 1
Ainsi, BENplT XV, au cours de la terrible guerre, est,
tout ensemble, le Pontife de ]a charité, de la justice et
de la paix...

Quand sonna l'heure de la Providence, la paix vint.
Alors, on dut comprendre avec quelle sagesse BENOIT XV
avait guidé, à travers la tempête, la Barque de Pierre.
Ce qui importait surtout à l'unité de l'Église, c'est
que, tandis que les nations s'entre-déchiraient le 6.bef
de l'Église - tout en prêchant la paix, en condamnant
le crime, en prodiguant sa charité - Unt ·la balance
égale entre les nations et restât le Père commun.
Or, voici ce que nos yeux ont pu admirer. Avec cette
conséquence funeste de tourner les nations les unes contre
les a?tres, la guerre a eu cette autre, très heureuse et
très mattendue, de les tourner vers le Vatican. C'est
un fait que - l'épée à peine remise au fourreau le
s~lence à peine fait sur les champs où avaient ret;nti
SI longtemps la voix du canon - toutes, subissant vers
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Dans son allocution consistoriale du 13 juin 1921, le
Pontife se plaint amèrement que Il les haines et les colères
ne se soient point encore apaisées entre les peuples et
que, l'incendie de la guerre à peu près éteint, ils gardent
encore une âme de guerre D. Mais il ajoute aussitôt «quelle
consolation ce lui est de constater que, les hostilités à
peine terminées, presque toutes les nations civilisées lui
ont signifié, spontanément, leur désir de se rattacher
au Siège Apostolique et de nouer avec lui des relations
amicales ».
Grande consolation, certes, au cœur de BENOIT XV;
et gage aussi de réconciliation complète, de paix définitive. La Providence, dans ses insondables desseins, n'a
pas voulu lui réserver, ici-bas, cette suprême récompense.
Mais, tenant toutes les nations près ,de son cœur où
palpite aussi la charité du Christ, son illustre successeur,
PIE XI, pourra, espérons-le, leur transfuser peu à peu
cette divine charité. L'unité de l'Église s'en trouvera
raffermie.
Qui sait même si DIEU - qui a visiblement frappé
de vanité la Société des );ations, fondée en dehors de
Lui
ne restaurera pas, dans une certaine mesure,
par le Pape glorieusement régnant, l'antique société

8
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catholique, avec le Christ pour Roi et, pour éentre,.
Rome?
En tout cas, c'est, à n'en pas douter, le but qu'a poursuivi BENOIT XV.

DEUXIÈME PROVINCE FRANÇAISE'

***
Lorsque DIEU assigne une haute mission à un homme,.
Il l'y adapte et l'y prépare.
Est-il téméraire de penser que les Cardinaux firent
le raisonnement suivant, avant de poser la tiare au front
du Cardinal della Chiesa ?
•~I
Voici un homme d'une haute intelligence, d'une
m
..._ se lu~té d'idées, d'une mémoire pour ainsi
dire hi" éfec
. , qui garde les événements les plus lointains avec leurs circonstances les plus mlmmes, d'une
facilité et d'une puissance de travail incroyables, qui a puisé, à l'école de Léon XIII, une prudence consommée, - qui a vécu dans l'intimité du saint Pape
Pie X, très estimé de lui, - prêtre de rare vertu, consacrant aux âmes tout ce. que lui laissaient de temps
ses hautes fonctions à la Secrétairerie d'État, - puis
archevêque au zèle ardent, dispensateur assidu et très
éloquent de la parole divine, aussi prudent dans le gouvernement de son diocèse qu'il l'avait été dans les relations .diplomati<iues. Sur lui quelles espérances ne peuton pas fonder, et qui, mieux que lui, saura co~uire
la société des âmes et traiter avec les chefs des peuples ? Il
On a vu, par sa conduite durant la guerre - où l'on
ne sait ce qu'on doit le plus admirer, de la sagesse, de
la force d'âme ou de la charité - et ensuite, par les
résultats splendides de sa politique avisée, équilibrée,
circonspecte, si, ces espérances, il les a amplement réalisées ...
Le divin Maitre a été satisfait de l'œuvre si généreusement et si parfaitement accomplie par son Vicaire, et
JI l'a prématurément appelé à l'éternelle récompense.
Que Sa très sainte volonté soit faite, et qu'Il daigne nous
conserver longtemps le Pape PIE XI !
Joseph LEMlUS, O. 1\.1. J.

Le Scolasticat du Sacré-Cœur à Liège
~ IV. -

1

Économat (1914-1921) .

ES Frères. - Avant la Guerre, Liège comptait
de 13 à 15 Frères convers; et le travailil!
abpndant dans notre vaste maison, grande
église, large propriété et nombreuse communauté ;~,~.:.:.:., pouvait ainsi se faire facilement. L'insuffisance du travail
nuit au bon esprit des Frères convers; mais l'excès ne
~} nuit pas moins, sauf vertus qui marchent vers l'héroïsme.
~ En août 1914, deux départs pour la guerre: FF. AI.~ phonse ASSÉNAT et Georges ROCHER. Le premier devait
'~ y mourir et le second ne nous revenir qu'estropié.
En juiilet 1915, deux jeunes postulants nous quittent
pour le noviciat. Puis, en septembre, un autre Frère est
encore donné à Cry. Enfin, en novembre, le vénéré et
si précieux Fr. Raymond BOURGARIT, malade et âgé
de plus de 60 ans, obtient d'être rapatrié par la Hollande;
on devait le garder en Irlande - où il se trouve encore
actuellement, au Scolasticat de Belcamp, comme il y
a 40 ans, toujours exemplaire et bienfaisant.
En septembre 1916, sainte mort de notre Frère LeFRAJCHE, dont nous reparlerons ...
De janvier 1917 à novembre 1918, séjour de notre Frère
Valentin SCHJEFFER à l'armée allemande (Russie. etc.).

'*

(1) La première partie de cc Rapport Je Supérienr général par le. R. P. Pierre

Modérateur du Scolasticat t-: o 21:3, pp. llO-lOt.

cll\"oyé à

~lonSt'igneur

Superit'lIr et
a l'te' publiée dans nos '\/issiuns,.
RICHARD.
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Pour combler tous ces vides, nous avions reçu un
'renfort précieux et bien réjouissant, en mai 1916, avec
le bon Frère Édouard JANSEN, qui nous resta jusqu'à
son séj~ur à l'hôpital de Jumet (décembre 1918).
Voilà le mouvement de notre Fraternité. La guerre
.1'a éprouvée très fortement; et c'Iest pour elle que ce
fléau a réservé quelques-unes des~ sou!frances les plus
pénibles - physiques et morales. L'e'SÎravaux matériels
·ont été parfois si pénibles, dans l'incertitude des cir-constances, la pénurie des matériaux ou des instruments,
.le caractère obligatoirement dissimulé ,ou surveillé de
plusieurs, enfin avec l'insuffisance des bras et la permanence de certaines situations très douloureuses 1 Pour
. eomprendre tout cela, il faudrait des détails impossibles
.à fournir ici. Ajoutons - c'est une dette de justice -que les épreuves matérielles indiquées sont retombées,
pour une bonne part aussi, sur les quatre ou cinq Reli-gieuses, au dévouement vraiment admirable, qui étaient
chargées de notre cuisine et de notre lingerie.
2° Le matériel. - Notons, en particulier, qu'en 1914
.on devait renouveler le fourneau de la cuisine et qu'il
fallut finalement le renverser, en 1916, pour le remplacer par une simple cuisinière trop petite - qui dure
encore.
En 1914 encore, il fallait refaire une partie de la toiture de zinc, datant de l'origine du Casino ou de la
..maison, - chose impossibk,pendant la guerre. On voit
d'ici le travail de Pénélope pour boucher Sans cesse des
.gouttières crevant perpétuellement - et cela, avec des
.moyens insuffisants.
En 1914 toujours, le moteur à gaz et la pompe, qui
fournissent l'eau à la maison, devaient être réparés,
sinon supprimés. Et ils marchent toujours - maintes
.fois rapiécés 1
Enfin, les réquisitions de nos charbons, la suppression
·du coke nécessaire à notre calorifère, le service du gaz
très défectueux, surtout p~ndant les derniers hivers, ont
-entraîné pour nous, et nos Frères convers spécialement,
- on le devine - des misères innombrables.
1
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La Providence nous a gardé heureusement nos vaches
une vraie fortune au point de vue
pécuniaire et... hygiénique.
Peu à peu, tous les membres de la communauté collaborant, on a aussi étendu le jardin, - cultivant un peu
partout haricots, pois, pommes de terre, etc. Mais il
tallait ensuite garder tout cela contre les voleurs, civils
et militaires, - surveillance continue, en deux groupes,
par tous les temps, et on ne pouvait encore empêcher
toute fuite 1 Quelles péripéties, dans ces gardes nocturnes
surtout; et, qui a vécu ces mois-là, comment les oublierait-il ? C'était aussi un peu secteur de bataille pour
nous, sur les hauteurs du fort de la Chartreuse ou dans
le ravin Lemaître 1.. .
Évidemment, ce qu'on produisait n'était qu'une
petite partie de nos dépenses. Il fallait acheter le reste.
A quels prix? A des prix fantastiques, vraiment.
Pour la curiosité, qu'on nous permette quelques
chiffres. Le pain passa successivement à fr. 50, 0 fr. 75,
1 fr., 2 fr., et 4 fr. le kilogramme; - la viande à 2 fr. 50,
5 fr., 14 fr., 25 fr., 35 fr. le kg.; -le riz à fr. 35, fr. 80,_
5 fr., 12 fr., 15 fr. le kg.; - les ·légumes secs à
fr. 60,
1 fr. 50, 6 fr., 10 fr., 12 fr. le kg. ; - les pommes de
terre à 0 fr. 40,
fr. 80, 2 fr., 4 fr., 5 fr. le kg. ; - le
sucre à fr. 75,4 fr., 15 fr. 25,30 fr. le kg. ; - les œufs à
fr. 25, 0 fr. 50, 1 fr. 25, 2 fr. pièce; la graisse à
2 fr., 5 fr., 15 fr., 30 fr., 40 fr. le kg.; - et le foin à 0 fr. 25,
o fr. 75, 1 fr., 1 fr. 25 le kilogramme 1. ..
Les Comités officiels de ravitaillement, hispano-américains ou communaux, dans l'ensemble fournissaient la
moitié de nos provisions, à peu près, - à des prix à peu
près la moitié de ceux que je viens "d'indiquer; mais
quels prix encore! Et le reste, il fallait bien l'ache~~r
aux conditions faites par l"accaparement, surtout mIlitaire.
Aussi des sommes colossales devaient évidemment
passer dans ce gouffre et creuser quel~ trous ~ans, c~r
taines caisses 1 Heureusement, la PrOVIdence, la speCIalement, vint extraorrlinairement à notre secours. Oui,.
à la basse-cour, -

°
°

° °

°

°°
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'que le Bon DIEU et .notre douce Mère ont été bons
.pour nous 1 A eux tout notre cœur en merci reconnaissant 1
A;veetout cela, il n'y eut donc pas trop de dégradations
-aux santés. Il en était autrement de notre grand Casino,
qui souffrit assez bien, én certaines parties, de sa vétusté
insuffisamment entretenue par manque de matériaux, à
-cause aussi des prix et des aléas de guerre suspendus
sur nos têtes. Je dis en certaines parties - comme le
4 8 étage et la salle dite de philosophie, qui n'étaient,
d'ailleurs, que peu utilisés par la communauté.
On a commencé, évidemment, depuis l'armistice,
·.quelques travaux qui seront continués au mieux
des situations à venir.
30 La Pancherelle. - Il n'y a rien de spécial à dire
du reste des propriétés de Liège, - l'église Saint-Lambert, cercle, usines, etc. - au point de vue matériel.
Un mot seulement de notre maison de campagne.
Abandonnée, en novembre 1914, à la garde relative d'un
voisin, elle ne put nous revoir que pendant 15 jours,
.aux vacances de 1915. Et puis, ce fut fini, - impossible
d'avoir des passeports - ce fut la solitude complète,
,et donc le vol et le pillage. Nous la vidâmes, autant
qu'il nous fut possible, avec la complaisance de trois ou
,quatre voisins. Plus tard, nous prêtâmes une partie
de son mobilier à une œuvre locale de Réfugiés français.
Mais, dans ce trou perdu au bord des bois, les voleurs
de toutes sortes eurent beau jeu, pendant ces longues
années, - vitres, loquets de portes et de fenêtres, tuyauteries, meubles divers, etc. : on emporta bien des chose:,;,
Enfin, au commencement de 1918, nous pûmes la louer
à une petite famille de fermiers, qui la garda désormais de plus près. Cependant, elle ne put empêcher,
novembre-décembre 1918, les troupes allemandes d'abord
puis les troupes a1Iiées d'y loger et d'y faire plus dl'
dégâts encore que les voleurs: chevaux dans la chapelle,
planchers et portes arrachés et brillés, etc.,. Nous
:attendons, là aussi, les événements - ainsi que le paye.ment des dommages de guerre 1

.. 1922
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Événements (t9t4-i9i8).

Nous avons raconté, plus haut, les débuts de la guerre
à Liège, avec quelques détails; puis, sans nous laisser
retarder par aucun fait, notable ou non, nous avons rapidement parcouru l'évolution du Scolasticat, spir~t\lel et
matériel, jusqu'à la fin des batailles.
Il nous faut maintenant revenir sur quelques-uns de
ces faits notables - qui méritent vraiment une attention
spéciale.
1, -

1914.

Nous avons décrit la vie à la Pancherelle, jusqu'à la
',reprise des classes, fin septembre. Au commencement
ili,Ie novembre, du 5 au !t, le R. P. NEYROUD, bien que
lt,inalade, voult1t faire une visite personnelle à Liège' il
)~uyait aussi, sans doute, la Saint-Ernest, - n'ay~nt
~e cœur à aucune fête, l'ayant tellement à la souffrance 1
~~l'1l;i En novembre encore, le 7 et le 18, deux autres visites
'1~u dévoué P. ISLER, visites toujours inattendues,
~ujours si pleines de bonnes choses: lettres, nouvelles,
~gent. En sa visite du 18, il a fait à pied tout le chemin
:~erbesthal-La Pancherelle-Fléron 1...
~~ Le mercredi 11, une autre visite surprise encore
plus inattendue - vint dilater nos âmes, vers midi, en
,plein réfectoire: le R. P. Provincial, venant de faire le
tour de ses maisons de Belgique, était là, en clergyman.
Oh lIa douceur de posséder l'autorité, en pareilles situations 1
L'autorité, qui avait bien vu Liège et qui voyait notre
installation, décida la rentrée au vieux Casino ... et repartit
pour la France, avec nos adresses et nos nouvelles.
Le mardi 17, on fait donc ses adieux au trou de Bayau.
Les vaches partent les premières, de grand matin, et
la communauté ensuite, avec une voiture de valises,
les soutanes et douillettes toutes sur le dos, - il migeait et gelait, heureusement - évidemment, tout cela à
pied jusqu'à Fléron, 20 kilomètres environ; le tram
.J

,:.~
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ensuite nous descend à la Chartreuse. Pour plus de sûreté,
on avait de,lll~dé trois pas&eports - pour nos vaches,
nos valises ~t not~e' communauté 1
A l-iège, c'est encore plus la prison et ,la servitude;
mais c'est le confortable suffisant dans la maison, et
le travail reprend, de suite, - , régulier, comme nous
l'avons déjà expliqué.
En décembre 1914, notons deux visites: le première
est du R., P. Joseph Huss, Provincial d'Allemagne,
accompagné du Kreisrektor de Hünfeld. Peut-on noter
ici que M. le sous-préfet s'enferma soigneusement et
sérieusement la nuit dans sa chambre, par crainte ou
par prudence 1
Le 31 décembre, enfin, pour s'unir à nos vœux de
nouvelle année, pour la quatrième fois, apparition du
Père ISLER 1 C'est pour nous dire qu'il continuera, en
1915, comme en 1914; en effet, sous diverses formes,
son dévouement si fraternel ne changera pas en 1915,
1916, 1917 et 1918 ...
3. - 1915.

Cependant, l'état du R. P. NEYROUD allait en s'aggravant : une consultation de docteurs, le 9 janvier, l'avait
condam:pé à la chaise longue ou au lit. Qu'allions-nous
devenir? Le R. P. BERNAD, averti, réussit, une seconde
fois, à franchir la frontière; et, le 6 février, nous possédions de nouveau le R. P. Provincial avec nous. Le
second semestre scolaire commençant, il se chargea du
cours de théologie morale.
Le repos ne fit rien, avec tout cela, pour guérir notre
cher Père Supérieur. D'ailleurs, quel repos possible avec
les soucis persistants de sa communauté d'ici et de làbas 1 On songea donc à l'envoyer sous d'autres cieux
plus favorables; mais il fut impossible de sortir de
notre prison.
Il fallait donc y mourir. Le 15 mars, ce fut sa dernière
Messe, après un grand nombre d'autres - déjà si héroïques dans leur édifiante et simple immolation. Une
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ponction" ce lundi 15, le soulagea et lui Lfit croire à du
mieux considérable. En réalité, ce fut, dès lors, le dépérissement rapide. Depuis 7 ou 8 mois, la péritonite tuberculeuse le rongeait; la crise d'août, à la Pancherelle,
lui avait bouleversé le sang; les fatigues des voyages à
pied, des privations, des travaux en surmenage, des
angoisses de son trop sensibie cœur avaient usé les dernières forces de son robuste tempérament montagnard.
Le 19 mars, fête de Saint Joseph, il se fit conduire,
sur sa chaise longue, à une Messe dite en notre salle
des exercices. Au retour :
II. Il Y a 26 ans », dit-il, « c'était mon oblation
perpétuelle, la victime a été attachée sur l'autel; main, tenant, c'est le couteau qui s'enfonce pour l'immolation
dernière. »
01.,
Il espérait, cependant, pour sa communauté surtout,
?~ même avec un peu ct'illusion. On priait de tout cœur,
{~d'une âme filiale. Le dimanche soir 21, on commença
.~~'tA.
, ; ,
,i~ une neUVaine nouvelle au venere Fondateur; et on porta
~ la relique que nous possédons de son cœur dans la cham.:~1; bre du malade - son fidèle enfant, qui l'aimait tant.
iMgr de l\lAzENoD allait venir ... non le guérir,
mais le
.
'fJ. chercher.
'1L
Cette journée de dimanche fut très mauvaise. Pluysieurs désiraient qu'on donnât les derniers sacrements.
On attendit le lendemain. De bon matin, ce lundi 22,
le Frère infirmier vint avertir que l'état du malade
semblait très grave. Cependant, à 8 heures, on sonna les
classes, qui commencèrent. Elles avaient à peine commencé
qu'il fallut courir pour les derniers sacrements; les
Pères se hâtèrent de venir dire les prières des agonisants.
A 8 heures 1/2, le R. P. KEYROUD .était mort 1
Atterrés, les scolastiques descendirer;t à la chapelle,
pour faire le Chemin de la Croix.
Quel deuil, en pareil moment 1 On devait le sentir, de
plus en plus, pendant les longues années de la guerre;
et les anciens, partis à l'armée, revenant à Liège, ne
pourront d'abord s'habituer à ne plus le retrouver, le
Père si aimant et si aimé - d'amour tout surnaturel.
~
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Les morts, cependant, aident à vivre ceux qui restent,
un temps encore, au poste d'ici-bas.
Le jeudi· 24, le R. P. RICHARD était nommé Modérateur pour les scolastiques, le P. LeBoRGNE restant viceSupérieur; heureusement, l'autorité provinciale restait
présente avec nous.
De mars à juillet, nous noterons simplement, d'abord,
une première visite du R. P. Maximilien KASSIEPE,
venant des Flandres, Waereghem, Deynze, etc. Avec
lw, on vit quelques bonnes heures de charité fraternelle
et on a des nouvelles du Juniorat belge.
En mai, apparition aussi du cher 'P. ISLER et puis
du R. P. Léonard LEYENDECKER (de Bruxelles).
. En juin, passage du R. P. Jules PRÉTOT, en route de
p8erinage pour Waterloo - où il passera les heures
émouvantes du Centenaire 1
Enfin, visite du R. P. Russ, qui nous fait de sombres
prophéties: c'est le moment de la grande débâcle russe.
Au commencement de juillet, Mgr Christiaens, ancien
évêque-missionnaire en Chine, résidant à Gand, vient
faire nos ordinations. Puis, ce sont les vacances passées
à Liège, - sauf 15 jours de Pancherelle.
Septembre augmenta beaucoup le vide pour nous ...
Le 13, le R. P. BERNAD, après des mois de démarches
et de courses, réussissait enfin à partir de Belgique, d'aiJleurs, sans ses papiers.
Nouveau vide considérable, en novembre. Le 8, rapatriement du Fr. BOURGARIT, âgé de plus de 60 ans,
par les autorités espagnoles. Qui a vu travailler le cher
Frère, vice-économe à Liège, saura ce dont nous étions
privés.,
Mais la mort allait frapper, avant la fin de cette tragique année, un coup autrement terrible. Le 8 décembre,
au matin de la fête de l'Immaculée, mourait notre Père
Économe, le P. André BouDoN, - notre Père temporel
après le Père spirituel.
Dans une visite de charité ~ Bas-Oha, par temps de
neige et de grand froid, avec des moyens de locomotion
sauvages, le cher Père s'enrhuma fort. De retour à Liège,
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soins insuffisants. Le 28 novem bre, la fièvre éclate.
Le Père, qui refuse absolument le médecin, croit à une
petite grippe et se soigne à son habitude. Le 30, fête
de son saint Patron, il veut aller dire la Messe à SaintLambert. C'était une grande imprudence. A l'offertoire,
il tombe; et il faut l'emporter. La pneumonie éclate
qui, en quelques jours de fièvre intense et de délire
presque continu, l'emporte, - sans qu'il ait pu donner
aucun renseignement. Le 6, il avait reçu pieusement les
derniers sacrements. Le lO, des obsèques extraordinairement suiVies nous montrèrent quelle part d'affection
notre Père Économe s'était conquise dans le quartier
et au delà .
Avec tant de vides, il fallait une réorganisation de la
maison. Le R. P. LeBoRGNE, directeur de Saint-Lambert
et vice-Supérieur, avait dû encore se charger de l'économat. Il garda celui-ci; et le supériorat, enfin régulièrement constitué, tomba sur les épaules du P. RICHARD, '
- une lettre, arrivée via Hünfeld et lue entre les souhaits du 31 décembre, le promulgua.
Mais le vrai Supérieur était le divin Cœur, avec notre
céleste Reine et douce Mère - la Vierge Immaculée.
On le proclama de nouveau, solennellement, au premier vendredi et au premier samedi de l'année 1916.
C'est cela qui donnait le courage pour tous les fardeaux.
3. -

1916.

C'est l'année du Centenaire 1 Avec beaucoup de joie
intime, toute spirituelle, que de tristesses en ce Jubilé,
- à Liège spécialement 1 Ne parlons que des joies.
D'abord, cadeau céleste, la Circulaire, si admirable et
si goûtée, du Centenaire, nous arriva juste trois jours
avant le 25 janvier et fut immédiatement savourée,
puis passée à toutes les maisons de Belgique per circuitum!
Le triduum jubilaire ayant été renvoyé en des temps
espérés meilleurs, il n'y eut fête que le 25 janvier: à la
chapelle, - en une chapellE' très suggestivement dé-
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corée, -'- un peu au réfectoire, et à la salle des fêtes.
Celle-ci fut double : un salon-musée, où l'on exposa
tous nos trésors de famille, très nombreux à Liège et
à cette occasion minutieusement reconnus et catalogués,
et puis la salle de la séance solennelle jubilaire. Grandiose fut cette séance.
Encadrée, tout naturellement, de chants et de poésies
de circonstance, elle fit d'abord revivre l'histoire résumée de la Famille, avec brèves statistiques et annotations caractéristiques : 1816-1826, l'enfantement, 1826:"1861, l'enfance, - 1861-1908, la jéunesse, - 1908 ...
. à la fin du monde, la virilité.
Puis le R. P. Philippe ROMESTAING, notr~ professeur
d'histoire ecc1ésiastique, ('n deux causeries, tout le long
délicatement relevées de bon cœur et d'agréable humeur,
charitablement malicieux, nous fit l'histoire détaillée du
Scolasticat de Liège.
Par elle nous sommes, en effet, au cœur de l'histoire
de la Congrégation. Les origines à Aix, Notre-Dame du
Laus, Billens, le Calvaire; puis, grand Séminaire de
Marseille (1839-1859), Montolivet (1859-1862), Autun
(1862-1880), Irlande (1880-1888), Hollande (1888-1891),
Uège (1891-1916), - ce qui fait pour nous, en l'année
courante, un jubilé spécial de 25 ans à Liège.
Les deux parties de cette belle conférence, qui servira
bien encore quelque jour, furent coupées par des chants
et des chiffres encore - statistiques intéressantes sur
le scolasticat, depuis Autun : supérieurs, profes~eurs,
scolastiques, ordinations, profession~, frères convers, défunts. En tout : - 1009 scolastiques; 653 oblations
perpétuel1es, plus 22 frères convers; 565 ordinations
sacerdotales - la moitié, sans doute, de la Congrégation
pour la période étudiée.
Tout cela, évidemment, fit à tous un bien immense.
Puis, la vie de guerre recommence. Fin février, c'est
le canon de Verdun! Fin mars, le R. P. ROMESTAING,
comme second assesseur, complète le conseil de la maison,
dont les embarras et les responsabilités vont s'accroissant.
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Vers la mi-avril, une grosse épreuve vint encore.
s'abattre sur nous. Notre Frère « basse-courier », le
Fr. Joseph LeFRAIcHE, tomba gravement malade: phlébite, phtisie pulmonaire - d'abord, en'aforme aiguë.
Aussi, le vendredi 14 avrtr, fête de Notre-Dame des
Sept-Douleurs, avec le plein et si touchant cérémonial
traditionnel, devant toute la communauté, ie R. P.
Supérieur portait à notre cher et saint malade le viatique et les derniers sacrements. Le tout lui était administré, après quelques paroles d'exhortation, quelques
mots très touchants du mourant lui-même, puis sa profession perpétuelle in articulo morlis.· Suave, édifiante
cérémonie qu'on demande pour soi à DIEU et aux Supérieurs et qu'on regrette de n'avoir pu procurer à nos
deux défunts de l'an passé!
Après cela, la crise aiguë s'apaisa; et notre bien-aimé
malade, bénédiction de la maison, devait vivre jusqu'en
septembre suivant.
En mai, sign310ns l'arrivée à Liège du R. P. Henri
MAZURE, qui a dù quitter La Sauvage (Grand-Duché de
Luxembourg), et de son Frère convers, le Fr. Edouard
JANSEN. Celui-ci va nous rester, - avec sa bonne humeur inaltérable et impayable, dont notre Fraternité a
bien besoin, - et le P. MAZURE ira providentiellement
tenir compagnie au bon Père Yves LEMAssoN, à Bas·
Oha, près Huy. Ce dernier - malgré ses 81 ans et malgré
de multiples démarches, épiscopales même, à Liège,
à Namur, à Bruxelles - ne réussira jamais à obtenir
de l'autorité occupante un des Pères de Liège, de Namur
ou de Dinant, pas même pour une simple visite. Des
visites, d'ailleurs, on lui en fit beaucoup en fraude, avec
des marches de 50 km. en un jour ou deux. Et, cependant, pour lui aussi, la mort approche; il s'y prépare
saintement; elle pourra venir, le 22 juillet; et des
grâces extraordinaires bientôt lui seront attribuées.
Pour juin, il faut rappeler un passage des RR. PP.
Simon SCHARSCH et Joseph Huss, allant à l'inauguration de l'église allemande de Bruxelles.
Puis, le 19 juillet, c'est la visite d'un Frère convers,
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soldat allemand, qui nous apporte le Tome 1 de l'His"toire de la Famille par le R. P. Théophile ORTOLAN
- second cadeau tout céleste _du Centenaire, une vraie
délectation et un puissant réconfort pour tous.
Le premier aoilt, encore un. envoi charitable de Hünfeld,
mais d'un autre genre : la liste complète de nos défunts
depuis juillet 1914 1 Que de Messes à dire et d'Oblats à
regretter ou à prier 1
Enfin, le 5 septembre, s'endormait pieusement, doucement, saintement notre bon Fr. LeFl\A-ICHE. Depuis six
mois, presque immobile dans son lit de souffrance croissante, il n'a pas laissé échapper la plus petite plainte. Jusqu'au bout, il resta d'une régularité parfaite (certainement héroïque), d'une charité et d'une douceur admirables,
d'une piété extatique au seul nom de JÉsus ou de MARIE,
même dans la souffrance aiguë - et tout cela dans une
simplicité et une modestie qui ravissaient. Quelle protection pour nous 1 Quels exemples 1 Quelle consolation sans
doute pour le Ciel 1 Oh 1 sainte mort d'un vrai enfant
de MARIE, dans un sourire d'extase 1 Il nous promit,
peu avant de partir, de bien prier pour nous au ciel 1
Avec les Pères NEYROUD~ BOUDON et LEMASSON, cela
fait quatr~ts que Liège transmet à la Famille
de l'au delà.
Sur les derniers mois de 1916, rien d'extraordinaire.
Le 17 octobre, en la fête de la Bse Marguerite-Marie,
mémoire jubilaire de notre arrivée à Liège. Au commencement de décembre, une visite du P. ISLER. Du
6 au 8 décembre, solennité du Triduum du Centenaire, à -Saint-Lambert : belles assistances, beaucoup
de communions, sermons du R. P. Lucien PESCHEUR
(Supérieur de Namur),. distribution d'un souveTlir
spécial.
Enfin, pour clôturer l'année, un peu comme l'an passé,
une nomination longtemps attendue : le R. P. Albert
DEVILLE, Supérieur de Dinant, est nommé vice-Provincial pour les maisons du Nord en territoire occupé'
il a comme consulteurs les PP. RICHARD et LeBoRGNE:
Maintenant la guerre peut durer 1...
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4. - 1917.

La guerre va durer, en effet; et elle sera de nouveau
très dure pour nous, en 1917, - un peu comme en 1915.
C'est d~abord le Fr. SCHAEFFER, - notre cheville ouvrière pour la sacristie, pour la couture et, en particulier,
pour la porterie, - qui doit partir, au commencement
de janvier, pour l'armée allemande; il ira d'abord à
Cologne, puis sur les routes de Russie en landsturm, et
ne rentrera qu'à l'armistice.
Puis, c'est l'hiver très rude (pendant trois semaines,
_ 50 à - 150 centigrades, continuellement); c'..est la
guerre sous-marine sans restriction et le rellchérisse, ment de la vie ; c'est la révolution russe e\ un nouvel
..
.<;
envahissement de troupes.
<tIf. Mais, au 19 mars, Saint JOSEPH nous envoie deux
~:.

t;~.: ,._:" ;~r',:.; ~:~!~=e;erp~::;:'jOiee:t~r:~e~;ce:~~:~c~:~!n:o~!:
.. __.

~:

puis, à Pâques, ce sont deux ordinations sacerdotales.
Mais la guerre continue. En avril, c'est le canon terrible
'i,.'ifJJ de la Somme qui fait trembler nos vitres, à 180 km. de
distance. Et, le 28, c'est un nouveau deuiJ, - le cin".~i quième, depuis août 1914, pour la maison de Liège. Le
'.t P.EugèneAucHERoN,Aumônierdela Ste-Famille à Saive,
y succombait après une brève pneumonie, assisté jour
et nuit des Pères de Liège. Le R. P. DEVILLE put aussi
lui faire une visite et puis assister aux obsèques.
En juin, nous apprenons que viennent d'être tués
notre si bon Fr. scolastique Étienne JOLY et le P. Paul
GIUDlCELLI - qui devait être professeur à Liège.
Enfin, au 20 juillet, dans la soirée, c'est l'arrestation,
par la police secrète allemande, du P. Supérieur avec
le Fr. portier, et c'est la fuite du P. LeBoRGNE.
-,'
Gros événement, évidemment, grosse épreuve pour
Liège - brusquement privé, pour la seconde fois en pleine
guerre, et du Supérieur et de l'Économe, sans personne
pour les remplacer. Ce fut aussi, comme toute épreuve
chrétiennement supportée et comme tout sacrifice béni

-i
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de DIEU, pour nos patries une immense bénédiction et surnaturelle et temporelle (1) .••
Le 22 décembre 1917, à Liège, eut enfin lieu notre
jugement. Le R. P. Supérieur fut condamné à cinq mois
de prison, avec bénéfice de la prison préventive; et
le Fr. Cyrille FONDER - qui avait fait, lui aussi, plus
de cinq mois de cellule préventive - fut déclaré non
coupable.
Nous étions libres; et, le 24 décembre, à 7 heures
du soir, nous étions reçus magnifiquement à la maison,
ornée du vestibule au réfectoire et à la chapelle,
comme jamais peut-être elle ne fut ornée. On devine
les fêtes extérieures et intimes de la Messe de minuit,
et de ce jour de Noël, et de ces vacances du nouvel an !

1922

1918 commençait donc dans la joie. La nouvelle année
ramènerait aussi le 50 e anniversaire de la consécration
de la Belgique au Sacré-Cœur. On espérait la fin de. la
grande épreuve.
Cependant, ce fut l'année de la culture intensive ...
en légumes et en pommes de terre. On fit des jardins,
un peu partout, dans nos parterres et nos prairies, _
tout le monde ayant pris quelque arpent à travailler.
Puis, ce fut l'année des vols et des gardes nocturnes
et diurnes - 24 heures par jour, en tOl.lrs exhaustifs,
avec diverses péripéties, plus ou moins dramatiques.
Ce fut l'année encore des soucis de notre hôpital de
Réfugiés français, fondé dans notre Cercle Saint-Lambert,
où, malgré toutes les promesses et les convenances, certains furent aussi peu charitables que peu polis et même
patriotes; c'est en luttant que nous fîmes le bien, à
tous ces points de vue, - y sauvant, spécialement vers
la fin de la guerre, par vingtaines (de 130 à 140, en tout),
des soldats français évadés.
(1) N~us n: voulons rien dire ici de cet épisode de guerre;
ceux qUi déSirent en connaître le5 détails pourront consulter
les archives.

23

Ce fut, en août et septembre, l'année de la fondation
d'un noviciat, comme il a été raconté plus haut.
Enfin, ce fut l'année des dernières batailles, suivies
anxieusement sur les cartes, barbouillées de lignes bleues
ou rouges ou plantées de petits drapeaux, et l'année
du grand renversement des choses pour nous 1...
Ce ne fut pas le renverse~ent de tout. Après les semaines d'effervescence, de crise, d'enthousiasme peu à
peu attristé, déjà décrites, ce fut le travail - régulier,
calme, sérieux - du noviciat comme du scolasticat qui
reprit simplement, préparant la résurrection complète.

,
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Résurrection (1919-1921).

1° 1918-1919. -

En décembre 1918, il restait deux
deux prêtres en 4 e année de
:~théologie, les Pères Ernest MOREL et André BLARY.
~~Les novices restèrent jusqu'en mai 1919, puis s'enrô-~~lèrent, 6 à Thy-le-Château et 6 à Nieuwenhove. Liège
:l~voyait, en effet, de plus en plm revenir ses chers exilés
:~:1\!de la guerre.
)~
Des enfants aussi lui arrivaient d'où on ne les attendait
',fi!;€,lipas : 3 étudiants militaires belges, en février et mars 1919,
A0.et 8 FrèTes lorrains (5 scolastiques et 3 novices), le 10 mai.
J;.Et les professeurs se hâtaient comme les élèves : le
P. Joseph MÉHEusT, pour la Saint-Thomas d'Aquin, et
le P. Hilaire BAL:\IÈS peu après, pour la Saint-Joseph,
remontaient dans leur chaire.
Avant de se fixer enfin ici, ils avaient tous passé
et repassé plusieurs fois, en bleu horizon ou en khaki,
dans le grand brouhaha et le va-et-~ient interminable
des premiers mois d'armistice à Liège. Cette première
visite prépara, plusieurs fois, le joyeux retour. Car celui-ri
fut souvent appréhendé: il y avait si longtemps (lue le
cerveau n'avait plus fait de métaphysique quekonqu<,.
et la vie de communauté était si contraire à l'existencl'
vagabonde des tranchées ou des ambulances! Ce furent
des appréhensions: en réalité, le cerveau se remit. awC
une facilité merveilleuse, à penser philosophie et théologie,
:.:~scolastiques à Liège -
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et. le .cœur encore plus aisément à vivre son idéal d'autrefois et· de toujours, mieux compris même dans sa
profonde réalité - . humaine et divine.
Le reste tomba tout seul, avec l'uniforme, sauf un
certain petit goût pour certaines volutes de nuage nicotineux - qu'on sacrifia· bien en principe, mais qu'on
sera heureux de réveiller d.e temps en temps, à l'occasion,
aux grandes fêtes.
A côté ,de ceux qui viennent ici pour s'y fixer enfin,
faut-il nommer quelques Oblats, parfui les innombrables
visiteurs ayant passé au Casino pendant l'hiver et le
printemps de 1919 ? De l'armée belge les Pères Cyprien
DELOUCHE, Paul PRAET, Marcel NICKS, les Frères Canùlle
DE COENE, Flavien PEEL, Jean MAssART et le Frère convers Henri MAJOOR, - de l'armée française les PP.
Henri ALAZARD, Alfred FARDET, Jean CHAMPION et Paul
GOURANTON, - de l'armée anglaise le P. Joseph MORGAN
et, plus tard, le P. James LEEcH, - de l'armée canadienne les PP. Ambroise MADDEN et Adolphe FORTIER,enfin de l'armée américaine le P. Joseph MAJOREL.
Beaucoup de ces Oblats étaient d'anciens Liégeois :
quelles joies et queUes heures délicieuses 1
A la fin de décembre 1918, nous eûmes une des visites
les plus précieuses que nous attendions: celle du R. P.
Provincial. Quelle réconfortante et bonne nouvelle année,
après les autres 1 Quels vœux et quelles prières 1
Le Révérend Père revint, vers la fin du second trimestre, pour une visite canonique. Liège était alors
redevenu simple scolasticat - avec quatre professeurs,
10 scolastiques, plus 3 étudiants militaires. De suite,
on s'était mis.-.àu travail, à la régularité, à la ferveur. A
la fin de sa visite, le R. P. Provincial voulut bien, en
effet, dire son contentement complet pour la bonne
marche de la maison et confirma les charges de la maison
pour un nouveau triennat.
Rappelons enfin une autre visite officielle, très agréable : cene du R. P. Edmond DUBOIS, notre nouvel Économe général, du 9 au 11 mars 1919.
Et l'année scolaire s'acheva, tranquille, dans la fête
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émouvante du Supérieur - où l'on rappela et chanta
si délicatement, avec le Roi divin (fête du Sacré-Cœur, le
lendemain), celui qui veillait, ceux qui priaient, ceux
qui combattaient : toute l'histoire surnaturelle du scoll;l,sticat, de 1914 à 1919.
Comme on n'avait pas travaillé beaucoup intellectuellement depuis longtemps, on continua pendant les
'vacances quelques études et quelques cour." pour rattraper le temps perdu. Avec les études poursuivies dans
une persévérance sou'V.ent héroïque pendant la guerre,
en captivité ou dans lès hÔpitaux, cela devait servir à
';faire gagner une année à plusieurs de nos pauvres retl;ardés - une année d'apostolat 1
;~i Mais les grandes démobilisations se faisaient en été
:~:1919; et c'est pendant les vacances que nous revinrent
..i~nfin tous nos anciens. Hélas 1 sans parler des tués au
${éhamp d'honneur (4), ils ne revinrent pas tous. Les
:~des furent comblés par les nouveaux venus de divers

·2;~Ôtés.
2 0 1919-1920. - Donc, pour commencer l'année 1919;;;J;t.920, 21 scolastiques étaient présents, - 11 de la Pro-

:~

'~%Vince
du Nord, 5 du nouveau Vicariat d'Alsace-Lorraine,
·.i{lr,
,~~ de la Province belge, et, pour la terminer en juillet

~t14et 1920, 26 scolastiques: 14 du Nord, 8 d'Alsace-Lor-

Diraine, 4 de Belgique.
:t; Le corps professoral, surtout, fut reconstitué merveil.1eusement pour cette nouvelle année. Qu'il suffise de
nommer les RR. PP. Charles THÉVENON, Victor LÉv~QuE,
Prosper HERMANT et Paul PRAET, comme nouveaux
professeurs. En retour, nous perdions /le R. P. Hilaire
BALMÈS, donné à la chaire de dogme de San-Giorgiq et
le R. P. Philippe ROMESTAING qui, du transitoire noviciat, allait au... Basutoland : heureux missionnaire r
L'économat vit le R. P. Joseph VERHNET succéder au
R. P. Corentin LeBoRGNE, envoyé comme capitaine
l"ecruteur en Bretagne, et, à Saint-Lambert, la direction
était confiée au R. P. Albert LOUVEL; là aussi, en diverses choses, il y avait à faire œuvre de résurrection.
Et l'on con~a la vie intense. Ce fut une excellente
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que cette année 1919-1920, à tous points de vue:
études, ferveur, professions et ordinations. Celles-ci purent même être hâtées, souvent à la faveur (faveur divine) de divers indults, non sans tracas humains nom.breux à Liège et à Rome: c'était de l'anormal, mais si
bien mérité 1 Eh tout, au cours de l'année, 4 oblations
perpétuelles, 4 ordinations sacerdotales et puis 2 obédiences, toutes deux pour la 2 e Province de France, sans parler des oblations temporaires et ordinations
inférieures, échelonnées tout le long des mois scolaires.
" L:année fut aussi spécialement animée par de nom·breuses visites. Elles méritent une mention. Les 1 er et
2 novembre, séjour à la maison du Père Mathéo Crawley,
. l'impressionnant apôtre du Sacré-Cœur: messe, sermon,
conf~rence spéciale. Ce furent des heures bien remplies
'<le grâces. Fin novembre, séjour du R. P. Henri HUEBER,
·en route pour Ceylan (Colombo), et passage du R. P.
.Édouard COLLIN, destiné à Jaffna. Le 9 décembre,
saluts au R. P. Rodolpl,e SMIT, professeur nommé du
Scolasticat d'Edmonton (Canada). Les jours s\lÎvants,
visite et sermon du R. P. Arthur Van der LAENEN,
.missionnaire à N~tal.
La fin de l'année 1919, 30 décembre, fut solennisée
par la fête du « Retour des Mobilisés ». Belle conférence
du Fr. Louis MICHEL sur « nos morts li.
Le second semestre fut, d'abord, plus tranquille. Au
·début de mars, quelques bonnes heures. avec le R. P.
Léon SORMANY, Économe des missions du Natal.
Du 26 avril au 6 mai, le R. P. Provincial vint nous
faire une visite canonique approfondie, préparatoire sans
doute au Chapitre général. Cette visite allait être conclue.
lorsqu'un accident- heureusement, sans grande gravité et
as,>ez vite presque totalement dissipé - vint la terminer
brusquement. Le 19 mai, le R. P. Provincial nous quittait,
remettant à plus tard la rédaction de l'acte de visite
·et nous ~ri
nt seulement, en résumé sa pleine
satisfacti n.
'
Le mQ!~,de mai nous .apporta encore de bien belles
.fêtes: solennités splendides des canonisations de Sainl ('
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Marguerite-Marie et de Sainte Jeanne d'Arc, et puis du
Centenaire de la Sainte-Famille de Bordeaux. Au Casino,.
. -, à l'église Saint-Lambert et à l'Espérance de la Rue
Amercœur, le scolasticat fit de beaux efforts et vécut
des heures émotionnantes et bienfaisantes,
Avant la fin de l'année scolaire, notons la visite du
R. P. Jules L'HoTE, missionnaire des Cafres au Natal,
du R. P. François SACHOT, et du R. P. Jean PANSALEUX, curé de la cathédrale de Prince-Albert; et
puis l'inauguration, en la veille de la fête du Sacré-Cœur,
de l'Heure Sainte, au scolasticat, - exercice totalement
ijbre, qui commença de par l'initi.ative privée des scolastiques et continua de même .
.~ Les vacances de 1920 furent prises, du 20 juillet au
i~O septembre, en location, dans un institut de Frères
. ,;;!:franciscains à Volkerich-Gemmenich, non loin de :\,10,iijesnet bien connu de beaucoup d'anciens Liégeois,
~jput près des frontières (souvent franchies) de la Hol.nde et de l'Allemagne, au milieu des prairies et des
",bois.
Pendan~ ces vacances, visites encore et cOJlÙ)ien aimées
~;i~e Sa Grandeur Mgr Jules BRAULT, le nouvel Évêque
;;~~e Jaffna, - du R. P. Nicolas COCCOLA, délégué de la
,'Y,:Colombie britannique, qui se rencontra, à Volkerich,
)lvec Jaffna (quelles visions d'apostolatl),- du R. P. Auguste ESTÈVE, en route pour Rome, où il devait prendre
la direction du scolasticat (il y conduisait avec lui deux
scolastiques canadiens), - enfin, du R. P. Joseph GUY.
délégué du Keewatin.
Le scolasticat tout entier fit aussi une visite, visite
inoubliable et bien significative : il alla fêter la SaintAugustin, 28-30 août, au Juniorat allemand de SaintCharles (Hollande). La réception fut extrêmement cordiale et les journées très douces à tous nos cœurs d'Oblats,
Liège et Saint-Charles reprenaient leur tradition
de trait d'union entre les provinces allemande et française de la Congrégation. ~ous sommes bien ré"olus
à la maintenir toujours.
30 L'année 1920-1921 ressembla beaucoup à la pré-
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. -cédente,comme 20 ans ressemblent à 19 ans. Elle débute
par quatre oblations perpétuelles et une ardente retraite
annuelle prêchée par le R. P. Félix ANIZAN : on se préparait, à la fois, à la nouvelle année et aux grâces du
-Chapitre général (octobre 1920). Pour commencer 30
I~colastiques - auxquels 3 nouveaux vinrent s'ajo~ter,
dans le courant des études. Des oblations encore et des
-ordinations, tout ·1e long de l'année. Il faut signaler à
part deux oblatioRs perpétuelles, le 17 février 1921, et
une autre le 15 mai, dimanche de la Pentecôte. Une
-ordination, dans notre chapelle intérieure, le 21 novembre,
par M~r Laminne, Auxiliaire de Liège, la première que
rev.oyalt . cet~e chapelle depuis de longues années; puis
trol~ ordinatlOns par Mgr BREYNAT, comme nous allons
le ~e ~la dernière, 5 décemllre, avec 3 prêtres) ; d'autres
ordmatIons e?core en mars avec 1 prêtre, le 6 e de nos
Pères scolastIques.
Nous eûmes donc encore quelques visites des vénérés
c~pitulants - pas toutes celles que nous aurions voulues,
Dl toutes celles qui furent promises. Le R. P. Antonin
GUINET vint dire adieu au provincialat belge et aux
pays du Nord, à Liège, le 16 octobre. Mgr BREYNATnotre évêque, étant ancien Liégeois et même le premier
prêtre Oblat ordo?né au Scolasticat de Liège _ put.
,heu~eusem~~t, veUlr nous donner plusieurs journées et
plusIeurs :ISltes, donc plusieurs ordinations, sans oublier
ces causerIes et ces conférences, faites dans sa chambre
pour cause de fatigue, si lumineuses de doctrine pratique
et d'exemple vivant. Le R. P. Supérieur n'eut pas de
lon~s mots .pour le remercier, - Sa Grandeur « étant
habltué~ à lIre les émotions profondes dans les yeux des
gens qUI parlent peu li. Ordinations le 30 novembre, puis
les 4 et 5 décembre 1920, puis de nouveau le 24 février
E~tre temps, Mgr BREYNAT continuait ses courses
H~nfeld, à travers la Belgique et la France, malgré une
fatIgue très accentuée.
. En j.anvier, deux yisites du R. P. Frédéric PORTE,
SI. paSSIOnnant pour ses chers noirs du Sud-Africain.
AjOutons les entrevues de plusieurs autres missionnaires ,

à

1922

MISSIONS

29

anciens et nouveaux: le R. P. Ernest LAMBOT, du pays
des Kootenay, Colombie britannique, en octobre 1920,
. ~ - le Fr. Léopold BERENS, Frère convers du Mackenzie,
qui rencontra ici son évêque, les 23-24 février 1921, après- avoir fait chez no~s sa retraite annuelle, pendant
'lemois d'avril, le R. P. Victor BELNER, de Durban, et le R. P. Guillaume PERRIENS, en route pour le Basutoland, - le 7 mai, le Fr. COCK, Frère convers belge,
destiné lui aussi au Basutoland, - et enfin, le 18 mai, le
R. P. Aloys KIEGER, continuant son tour du monde :
Ceylan, Australie, Amérique, Europe, Afrique du Sud.
. ~ Dans la vie intérieure de la maison, il y a quelques
Jtaits importants à signaler, pendant cette année 1920';,1921.
D'abord, un service solennel, au 22 octobre 1920, pour
~Mme Durand, grande bienfaitrice du scolasticat (à qui
,Xfelle acheta la Pancherelle) ... et d'autres œuvres.
~~: Puis, au 29 du même mois, l'arrivée du R. P. Louis
~~.,.-t'.
•
~~'GULLIENT, quittant Jersey, après 22 ans de labOrIeux
.~r~,et bien-aimé ministère, pour notre chapelle Saint-Lam":~~bert de Liège, dont la direction lui est confiée.
.:~. Le 8 décembre, une Académie de la Sainte Vierge,
:ilrondée en principe le 12 octobre précédent, donne sa
i'~;première séance, solennellement : depuis longtemps, hoc
':~.erat in votis dans nos cœurs d'Oblats de MARIE.
Du 13 au 15 janvier 1921, une première et rapide
visite met en contact, confiant et affectueux, notre nouveau PrOvincial du Nord, le R. P. Adolphe MUNIER,
avec une œuvre pour laquelle il aura toujours une sympathie toute spéciale.
Et, le 10 février, libre des hautes charges, revient à
Liège le R. P. Marcel BERNAD, qui a trop donné au scolasticat de son intelligence et de son cœur pour ne pas y
être très heureux; outre ses travaux personnels, il voudra
f
bien se charger, dès le second semestre, du cours des
;" diaconales .
Du 6 au 8 avril, le R. P. ANIZAl:' vient s'entendre
avec le corps professoral pour la publication de sa nouvelle revue « REGNABIT - Revue universelle du Saàé-
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Cœllr Il, approuvée par toutes les autorités et qui s'an
';'.' Général l'Évêque de nos ordinations et le Père de nos
obédien~es. Il était chez nous, après sept années d'absence,
nonce splendide.
le 9 juillet au soir. Quelle douce réception 1 Le lendemain,
N'omettons p'as deux visites très aimables, les 1 er et
ordinations avec 2 prêtres; obédiences pour nos 5 par5 mai, de Monsieur le Consul de France, à Liège. Pendant
tants _ il Y eut encore 2 obédiences pour les missio,ns
la première, il a remis au R. P. Supérieur une médaille
étrangères (Ceyla~, Sud-Afrique), longuement acclamees
de reconnaissance civique - merci de la France au
et embrassées, et 3 pour les Provinces de France.
couvent des Oblats tout entier pour tout ce qu'il a fait
Les heures de Monseigneur étaient comptées, - tous
pendant la grande Guerre. La deuxième visite fut une
ses fils, qui depuis de longues anné~s ne l'o~t pas revu,
présentation complète et intime de la maison et de la
se l'arr.achant vraiment. Il nous qUitta, apr~s quelquescommunauté - spécialement de nos anciens combattants,
unes"'dk'ces
paternelles paroles qui creusent plus propuis du corps professoral. Tout le monde fut enchanté.
,fond
le
sentiment
familial A nos· fêtes étaient présents
Les preuves de bienveillance, d'ailleurs, se sont mul):les
RR.
PP.
Alphonse
Loos et Lucien PESCHEUR, Protipliées au Consulat de France pour nous: dès le lende:;ËVinciaux
d'Alsace-Lorraine
et de BelgiCfue.
main de l'armistice, nous avons été heureux, nous aussi,
::t
Puis
ce
furent
les
vacances,
à peu près semblables à
d'en redire le plus profond merci.
~§i~elles
de
l'an
dernier,
seulement
avec du soleil sans
Mais la fin de l'année approche. Depuis le Chapitre
général, on ne parle presque plus que de Missions étran·~~n.
'i:~
.%f. U"';s
pendant ces vacances, San-Giorgio Canavese
gères au scolasticat : les appels angoissés ont, remué les
~n<u,
.
;t~<était
fermé;
et les scolastlques du Midi de la France,
cœurs, - on parle même de départs hâtifs, et Mgr
ll~e l'Espagne et de l'Italie prenaient successivement
BREYNAT semble avoir fait quelque choix au milieu
de ses visites.
~rle chemin de Liège (1).
)~ Le vieux scolasticat tressaillit; les échos cosmopoEn effet, le 26 mai voit se dérouler, dans notre chapelle,
:;:'tmtes d'autrefois furent émus; nos cœurs à nouS s'ouune cérémoni~ bien émotionnante. Sans grand apparat
:;;~~rirent tout larges, et nos âmes d'Oblats sentirent comme
(les âmes n'en ont pas besoin), on baise les pieds à un mis~~hm nouveau flot de vie, de la vie de la pleine résurrecsionnaire du Mackenzie, notre cher Père Louis MICHEL.
tion, couler en elles.
Un gros accident vint ensuite troubler sérieusement
Au moins pour un temps; car, plus tard, les Pronos dernières semaines d'études et nos examens : une
vinces
développées créeront ou referont sans doute leur
sorte d'empoisonnement général - comme il y en eut
scolasticat
personnel.
de divers côtés, à cette époque de chaleur et d'orages Pour
quelques
années, Liège va travailler inten:é~
arriva à la commun~uté, les 6 et 7 juin: 20 à 25 malades,
ment
dans
la
Congrégation
à ce renou;reau de chante
0
fièvre de 40 pendant 2 ou 3 jours. Ailleurs, il y eut des
et
de
zèle
dans
cette
ardeur
de vie intellectuelle et de
cas mortels; chez nous, grâce à DIEU, aucune <;omplivie
intéri~ure
grandissantes
que nouS souhaiterions
cation; et, huit jours après l'accident, on se remettait
comme préparation au Centenaire de 1926. Fiat! fiai!
aux classes.
Pierre RICHARD, O. i'l1. J.
Trois semaines après, c'étaient les examens un peu
~llégés; ceux-ci, cependant, montrèrent que le travail
mtellectuel de l'année avait été très bon.
~---(1) Pour commencer l'année, octobre 1921, nous ~vions donc
scolastiques, de 6 Provinces: 17 du Nord, 13 d A1sa~e-L~r
Mais, dans le scolasticat ressuscité, nous attendions
raine,4
du ~idi, 4 de Belgique, 4 d'Espagne-Texas et 2 d ItalIe.
une dernière apparition - celle de Mgr notre T. R. P.
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VICARIAT DU KEEWATIN
Rapport du R.évérendissime Vicaire
des Missions 1.

1. -

1...
§ 1. -

Quelques Remarques préliminaires.

rapport est le premier présenté, devant nos
assemblées capitulaires, sur le jeune Vicariat
.
du Keewatin. Dans les Chapitres précédents,
le rapport, concernant les missions qui le composent.
entrait dans celui du Vicariat d'Alberta-Saskatchewan.
C'est en 1911 que le Keewatin fut, détaché et constitué
€n Vicariat distinct.
Pour certaines raisons, cependant, il n'a pas été acceptp
par la Congrégation au mêmE' titre que les autres Vicariats. Elle ne s'est pas engagée envers la Propagande à
lui fournir les missionnaires requis. Elle a seulement consenti à y laisser les Oblats résidant lors de' la séparation,
Par bonté, néanmoins, notre Révérendissime Supérieur
Général nous a accordé, à diverses dates, 4 Pères, dont
deux ont reçu leur instruction" aux frais du Vicariat,
et 3 Frères convers.
. 1. Géographie. - Le Vicariat du Keewatin comprend
toute la partie nord des deux provinces de la SaskatE

.

; (1).

Ce rapport est celui de S. G. Mgr Ovide CHARLEBOIS, Ëvêdt! :Bérénice et Vicaire Apostolique du Keewatin, lu devant
;l~;~",piitre général de 1920.
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. chewan et du Manitoba. Puis il s'étend jusqu'au pôle,
.' en suivant, à l'ouest., les limites des provinces de l'Al>, berLa et de la Saskatchewan et la hauteur des terres,
et, à l'est, le 91 e degré de lcmgituoe ainsi que 'le détroit
de la baie d'Hudsoll. C'.est le vreanat le plas vast-edE'
t:AHlécique et; peut-être, da monde 'emier-.
,
Il est constitué de jj(nêts immenses -qui sont :entreœupéescile Jaès et de riv:ières. Il n'y a .presque p-as de
terres cultivables. Les 1Il1issionnaires et quelques sau-'
vages sont les se:m.lsà cultiver la pomme de terre -et
certains légumes. La culture des céréales est, pour ainSi
,4ire, inconnue.
.
}" 2. Population. - La population est de 12 à 13 mIDe
<âmes. A part 14à 15 cents blancs, tous ses habitants
\~nt des sauvages - partagés en truis tribus différente:> :
.;~lle des Cris celle des Montagnais et celle des Esqui'~9UX. Les s~nvages des dellx premières tribns. sont à
:~eu près tous catholi,ques ou prote.stants, - 5.000 cath~
~ques et 4.500 protestants, -tandis qn.e nos 4.000 Esqm:):1Inaux sont encore tous infidèles.
-Y~ 3. Personnel. - Au moment de sa création, le Vicariat
':~omprenait 15 Pères, 6 Frères et 12 Religieuses. Actuel,,~lemen4 il s'y tl'ouve 16 Pères, 9 Frères et 4@ Religieuses.
;f~Un de nos vétérans, le Rév. Père Joseph R.... PET, nous a
';!;UiLtés pour une vie mei1leure (1917) ; et, dernièrement,
:"trois autres Pères ont été transférés dans diverses Provinces. En retour, 5 jeunes Pères sont venus renforcer
nos rangs et sept Frères scolastiques se préparent, actuellement, à la prêtrise dans nos divers Scolasticats.
4. Établissements. - Durant ces dix premières années
de son existence , le Vicariat s'est enrichi d'un hôpital
,
et d'un pensionnat de filles (à Le Pusy, de deux ecO'les
paroissiales, d'une magnifique école industrielle pour I~S
ell rants sauvages et d'une mission - celle des ESqUImauX. Il existait déjà neuf missions principales, avec
rl',;idence de missionnaires, une école-pensionnat pour
les petits sauvages et une école paroissiale. - En 1910,
on comptait 65 enfants dans les écoles; actuellement,
il y en a 390.
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y fixer son siège. Son unique compagnon était le Rév.

§ II. ':JMiSsiODS du Vicariat

~.

1.M.isston de Le. PaS . .- Le Pas:est le siège du Vicaire
~postolique; . qui: remplit en même temps: les fonctions
de Vicaire d~s .Missions. Il est .situé .sur la· rive ,sud de
la! rivière Saslçatchewan. n y a seulement dix ans, ce
n'était· qu'u.u tout petit village, composé ,de quelques
cabanes sauvages ; et c'était la pauvreté même. Aujourd'hui. on y compte plus de ·14 cents habitants de race
blanche,~ dont 550 sont catholiques. L'œil y contemple
une jeune viUe, fière d'eUe-même, ...:.- avec ses rues bien
alignées, bordées de beaux trottoirs et de constructions
de valeur. EUe se flatte de posséder une vingtaine de
magasins; une imprimerie, un journal hebdomadaire, une
cour de justice, une immense scierie, un puissant aqueduc, la lumière électrique, le téléphone et une magnifique station de télégraphie sans ftl. Qu'est-ce qui a
pu . produire un changement si subit '1... C'est qu'une
ligne de chemin de fer a été construite et nous a mis en
cOmmunication avec les autres parties de l'Ouest canadien. Deplus, c'est que Le Pas .est devenu le point de
d~part d'une autre voie ferrée, qui aura son terminus au
fort Nelson, sur la baie d'Hudson; cette ligne traverse
d~jà la. rivière Saskatchewan et se prolonge jusqu'à
390 kilomètres plus au nord_ On prédit que Le Pas deviendra une des villes importantes de l'Ouest.
.Sous le rapport religieux, Le Pas a toujours été le
château-fort du protestantisme anglais. Sur 4 à 5 cents
sauvages, on ne compte que 25 catholiques_ Aussi,. avant
l'arrivée du Vicaire Apostolique, cette mission, dédiée
à Notre-Dame du Sacré-Cœur, n'était considérée que
comme secondaire. EUe n'avait la visite du missionnaire que trois ou quatre fois l'an.
)e'est le 7 mars 1911 que le Vicaire Apostolique vint
(1) Pans.not!e No 210 (décembre 1919), pages 277-292 nous
avonspubHé un article intitulé: Mgr CHARLEBOIS, O. M.' J., en
pastorale, - où il est déjà question de ces Missions =
·au"'-.'UI>"'UJJ. Sainte-Gertrude, Saint-Pierre, Sacré-Cœur, etc.

Père Auguste HUSSON - qui, un peu plus tard, {ut
;remplacé par le Rév. Père François FAFA~D" fondateur
!de l'importante mission d'Albany sur la baIe James. Ce
. <dernier déploya ici beaucoup de zèle et de dévouement;
et la mission de Le Pas lui doit beaucoup, tant au tem~orel qu'au· spirituel (1).
.
:.>: Au début, nGUS n'avions rien, pas même un lit, pas
!même une chaise t Pendant plusieurs semaines, force
'nous a été de demander l'hospitalité à des familles privées. Finalement, on nous a prêté une vieille cabane
~uvage qui prit le nom d'évêché et où nous nous
cÎnstallâmes d'une manière des plus primitives. Une autre
':~bane en troncs d'arbres, mesurant 7 mètres sur 5,
,:~çut le nom de cathédrale.
.
. ~ Durant l'été de la même année, - grâce au iiévouement
;~u Père FAFA.RD et du Frère Grégoire LAPOINTE, venu
... 1~.e la Province de M~mtréal pour nous porter secoun:' '.jeux constructions ont été érigées, l'une de 12 metres
'Lrrés, à deux étages, devant servir de résiden{ce, ~t
;~~autre de 22 m~tres sur 12, destinée.~ n.ous ourmr
'''~es salles de classe et une chapelle prOVISOIre. La prei1inière était terminée dès le mois d'octobre; et nous en
~~p.renions aussitôt possession, à la joie de tous.
1; Des ouvriers, par centaines, arrivèrent alors à Le Pas,
:~ les uns pour la construction du chemin de fer de la
;baie d'Hudson, les autres pour la scierie ou pour divers
.travaux de la municipalité. Cela nécessitait un hôpital
·pour le soin des blessés et des malades.
Construire : mais les moyens nous manquaient! Attendre à plus tard : les protestants auraient pris les
(1) La maladie l'ayant obligé à la retr~.it~, le ~év. Père FAfut lui-même remplacé, comme VICall'e Genéral, par ~e
Rév. PèNl Joseph GUY, que la Province de Montr~al voulaIt
bien prêter au Vicariat. Celui-ci, à son tour, s'est adI~ll~a~lement
dépensé, pendant cinq ans, pour le bien et la pro~pente de noS
œuvres. Malheureusement, son Pro'l.incial l'a, derruèremen~, rappelé chez lui. Et c'est le bon Père Gédéon BELLEMARE .qm, U'I.·ec
la même bonne volonté, est venu prendre sa succeSSIOn.
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.devants. Force nous fut douc de faire le sacrifice de
ce que nous· étions fiers d'appeler «noue évêché n.
. Au ·mois· d'avril 1912, quatre Sœurs Grises arrivaient
de Saint-Hyacinthe et ouvraient un hôpital, - à la
grande satisfaction de tous, même des protestants. Elles
eurent vite conquis l'estime de la population entière,
qui leur manifesta sa sympathie par ses générosit('s.
'Quant à nous, il ne nous restait qu'à transporter nos
pénates dans l'autre bâtisse - où nous avons passé
sept années, ayant à nos côtés deux classes et au-dessus
de nous la chapelle-cathédrale.
t;. En 19.18, nous avons de nouveau cédé notre résidence
aux bonnes Sœurs de la Présentation - qui venaient
fonder un pensionnat de filles et prendre charge de notre
nouvelle école paroisssiale.Les classes ont ét~ alors,
transportées dans une jolie maison d'école, construite au
prix de bien des sacrifices. Nos 200 enfants blancs v
reçoivent une instruction solide', en français et en anglai~.
Il va sans dire que le. catéchisme y a la place d'honneur.
Notre école est dite « libre et paroissiale D, parce qu'elle
est soutenue par des contributions volontaires, indépendamment des impôts perçus par le Gouvernement, sur
nos catholiques comme sur les autres citoyens, pour
soutenir les écoles publiques-protestantes. Cette situation, si .manifestement injuste, nous a été imposée par
une récente législation du Gouvernement fédéral - qui,
en annexant le Keewatin à la province du Manitoba, a
sacrifié les droits des écoles séparées et confessionnelles.
2. Mission Saint-Joseph. - La mission la plus rapprochée de Le Pas - 60 kilomètres de distance - est
celle de Saint-JQseph, au lac Cumberland. Elle se compose presque exclusivement de Métis canadiens-françaiscris, dont la manière de vivre ne diffère guère de celle
des sauvages pur-sang. La pêche et la chasse sont leur
principales ressources. Ils sont au nombre d'envir()n 350,
- tous groupés autour de leur petite église, qui passe
pour l'une des plus coquettes du pays.
Le Rév. Père Étienne BONNALD est leur missionnaire.
C'est notre doyen: 72 ans. Et voilà 46 ans qu'il travaille
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.Ii,:;;, dans ces mISSIons sauvages. Il a fondé 5 missions et
converti un grand nombre de sauvages - tant du paga.-:'. nisme que du protestantisme. Que de mérites il doit
avoir à son crédit 1 Bien qu'il ait droit à sa retraite, il
tient encore à se dévouer pour le bien des âmes. Tout
'Comme un jeune missionnaire, on le voit souvent en
'v<.)yage, en traîneau à chiens ou en canot, pour visiter
-deux autres petites missions secondaires (1).
i! II a pour compagnon un autre bon vieux vétéran, le
:Rév. Père François ANCEL, qui a 37 ans de vie de mission
·à son actif. Une infirmité de jambe l'empêche de marcher
:~à la raquette, comme dans ses jeunes années. Il sait,
',;~ependant, se rendre utile, et ses services sont bien
)[appréciés.
.:~\: 3. Mission Sainte- Gfrtrude. A 170 kilomètres au
)~ord de la mission de Saint-Joseph, se trouve celle de
#~ainte-Gertrude. Elle est heureusement assise sur le bord
:l\1u beau lac Pélican, dans un pays de montagnes et de
:;~1iochers : le site est très pittoresque. Et la population
':~st presque entièrement catholiqut', se chiffrant à 350
__~~mes. Les sauvages se montrent bons chrétiens et don;~~ent plus de consolation à leur missionnaire que ce?x
yr."de la mission de Saint-Joseph, - parce qu'ils ont mOlDS
.fr~e rapports ayec les blancs. Ils vivent dispersés dans
:~fies forêts, par groupes de deux ou trois familles. A );'oël,
'.~ Pâques et en été, pendant quelques semaines, ils se
réunissent près de l'église pour prier, recevoir les sacrements et les instructions dont ils ont bt'soin.
Le Rév. Père Nicolas GUILLOUX, Breton, en est le
directeur. C'est un rude travailleur : malgré son faible
état de santé, il entreprend de longs voyages, très pénibles, pour visiter ses divers groupements de sauvage~.
Chez lui, il est seul, obligé de faire sa cuisine, d'entretemr
sa maison et de voir à tout par lui-même. :\lalgré ces
• . c"

(1) Nous avons publié, dans notre dernière livraison (voir
Missions, N0 214, page 387), une intéressante relat.ion du ~. P.
BONNALD sur la "'-:fission du Lac Pélican au Keewalm, et, aUJourd'hui mê~e, nous en publions une autre, ~lus loin (voir page 112),
sur la Jfission du Lac Croche au ."Jamloba.
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nombreuses occupations, il sait, quand même, se montrer bon religieux, fidèle aux exigences de nos saintes
Règles.
4. Mission du Sacré-Cœur. - Le Rév. Père GUILLOUX
a pour voisin le Rév. Père Ignace RENAUD, Canadienfrançais de Montréal. Une distance de 200 kilomètres
les sépare. Comme dans toutes nos missions, le trajet
ne peut se faire qu'en canot ou en traîneau à chiens.
La Mission de Pakitawagan, qui porte le beau nom du
c Sacré-Cœur », est assise sur la rive nord du fleuve
Churchill, qui déverse ses eaux dans la baie d'Hudson.
,Le Rév. Père BONNALD en a été le fondateur, - comme
il l'avait été de celle de Sainte.Gertrude. Le Père RENAUD
est le premier, cependant, qui y ait établi sa demeure
permanente.
Dire tout le dévouement qu'il y déploie ne serait pas
chose facile. Ses sauvages, au nombre de 450. vivent
dispersés, à de longues distances de l'église, pour faire
la chasse. Il faut alors les visiter, à certaines époques
de l'année; il faut aller baptiser les enfants ou administrer l'Extrême-Onction. Que de voyages cela nécessite 1 De plus, il faut aller desservir la mission de Saint- .
Patrice, au fort Nelson, - à une distance de 300 kilom~tres, au moins - et cela prend de 8 à 10 jours, pour
fmre le trajet en canot. Ce pauvre Père est, presque tout
le temps, en voyage, - en hiver comme été. Que de fois
il doit coucher dehors, par des froids de 50 à 60 degrés
au-dessous de zéro, et que de fois il est obligé de marcher
~u matin au soir, à la raquette! Les fatigues qu'il doit
eprouver sont indicibles. Il mène encore la vie héroïque
des premiers missionnaires.
. En reto~, il a bien des consolations avec ses sauvages.
VIvant éloIgnés du commerce des blancs, ceux-ci se
conservent bons et soumis. Leur foi est sincère. Us sont
attachés à leur religion. On les compte parmi nos meilleurs chrétiens.
5. Mission Saint-Pierre. - Si, de la mission du SacréCœur on se dirige de plus en plus vers le nord on arrive
après avoir parcouru 380 kilomètres, à la mis'sion Saint~
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Pierrt', à l'extrémité du grand lac Caribou - qui, à lui
seul, a plus de 200 kilomètres de long.
Cette mission est une des plus anciennes - après
......
celle de l'Ile-à-la Crosse. Le Rév. Père Alexandre TACHÉ,
plus tard Mgr TACHÉ, a beaucoup contribué à la fonder.
Mais c'est le Rév. Père Alphonse GASTÉ, décédé l'au"-.. tomne dernier, qui en est considéré comme le vrai fondateur, car il en a été un des premiers ouvriers, et il y
a rempli les fonctions de directeur pendant plus de 40
ans. Aussi sa mémoire est-elle en vénération parmi les
400 Montagnais qui en forment la population.
Actuellement, le Rév. Père Joseph EGENOLF, originaire d' Nlemagne, en est le directeur. Le Père EGENOLF
est plein de zèle et d'activité: c'est le bon Pasteur qui
court après ses brebis, et il est souvent sur les chemins
pour aller leur porter, dans les camps de chasse, les
secours de notre sainte Religion. Il n'a le bonheur de
voir un confrère qu'une ou deux fois l'an: et, pour cela,
il doit parcourir de 200 à 300 kilomètres. C'est la condition, aussi méritoire que pénible, où se trouvent quatre
des Pères du Vicariat, - en attendant que nous ayons
un plus grand nombre de missionnaires.
Son unique compagnon est le jeune Frère Urbain
DROIN - qui remplit admirablement l'office de Marthe,
tout en conservant la piété affectueuse de Marie. Il sait
faire une bonne cuisine, pour autant qu'elle peut être
..
bonne dans ces missions lointaines; il entretient la maison dans un état de propreté qui ferait honneur à une
religieuse. C'est une douce consolation pour son Supérieur, lorsqu'il revient fatigué de ses courses, de trouver
un logis si bien tenu et un compagnon toujours si joyeux.
Quel trésor qu'un Frère dans une ~ssion!
L'église est ancienne; mais elle a été restaurée, ctur~n~
ces dernières années, et présente maintenant un ]oh
aspect. Les sauvages en sont fiers. La résidence des
missionnaires, construite en boulins enduits de terre, est
trè:; ancienne; aussi menace-t-elle ruine, mais on se prépare à la remplacer par une maison plus « moderne '.
6. Mission de la Visitation. - En conservant l~ même
'
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Le Directeur de cette mission est le Rév. Père Marius.
ROSSIGNOL - un brave Ardéchois - qui remplit, en
même temps, les fonctions de Supérieur du district. Il
lui manque un doigt; mais il a bonne poigne, tout de
même, et il sait mener habilement tout son monde, tout en s'eri faisant aimer et estimer.
Son socius est le jeune Père Louis MORAUD, d'origine
québecquoise Celui-ci est tout plein d'ardeur et de zèle.
Les voyages les plus pénibles ne lui coûtent pas.
pourvu que ce soit pour le salut des âmes. Il est
chargé des Montagnais, tandis que son Supérieur dessert
les Cris.
Le cher Frère Jean POULIQUEN est un vétéran dans
la place. Il n'a pas connu d'autre mission - depuis 28 ans
qu'il est dans le pays. Il rend de grands services, tout
en faisant du bien par son exemple. Le silence et 13 modestie sont ses vertus favorites. La présence de DIEU
lui suffit.
La mission de l'Ile-à-la-Crosse peut se vanter de posséder la plus belle église du Vicariat. Le Vicaire Apostolique serait heureux d'avoir une cathédrale semblable.
La population est de 1.220 catholiques, sans un seul
protestant. La moitié sont des ~ontagnais et le reste
des Cris. Tous sont bom chrétiens. Cependant, on constate avec peine que l'influence délétère des aventuriers
blancs commence à se faire sentir parmi eux.
Cn joli couvent y avait été construit, au prix de bien
des sacrifices, - le Père ROSSIG!'iOL en sait quelque
chose 1 Depuis deux ans, les bonnes Sœurs Grises de
Montréal s'y étaient installées et y avaient ouvert une
école-pensionnat pour les enfants métis ct blancs. Elles
avaient réussi à en faire un vrai s~ccès. Tous étaient
fiers de leur couvent. Or, voilà que," le Jeudi Saint dernier, il fut réduit en cenctres, dans l'espace de quelques
instants. Rien n'a été sauvé. l.)ne jeune infirme y perdit
la vie. L'épreuve fut grande. Les courages ne furent
pas abattus, cependant. Les Sœur.:; continuent leur œuvre,
mais au prix de bien nombreuses privations. Leur plus
grande épreuve aurait été d'avoir à abandonner leur

latitude que celle de· la mission Saint-Pierre et en se
dirigeant quelques C'entaines de kilomètres. vers l'ouest ,
on atteint la mission de Notre-Dame de la Visitation ,
au portage La Loche. On se retrouve ici dans le pays
des Montagnais.· Leur nombre est de 650, tous cathoUques. Leur missionnaire est le Rév. Père Jean DuCHARME, jeune Canadien du diocèse de Joliette. Le dévouement ne lui manque pas. Il sait manier la sévérit é
lorsque la douceur ne suffit pl:lS pour maintenir ses brehi~
dans la bonne 'Voie. Le bien qu'il fait est grand.
Le. Frère Léonidas DUMAINE est son fidèle compagnon.
Il lUI rend les mêmes services que le Frère DROIN rend
au Père EGENOLF, à la mission du lac Caribou. Sa vie
régulière de religieux est une prédicl'ltion continuelle pour
les sauvages.
Grâc~ à l'habileté du bon vieux Frère LAPOINTE, la
mission de la Visitation possède un presbytère convenable. e~ spacieux. Il a remplacé la vieille cabane, qui
servaIt Jusque-là de résidence et qui n'était qu'un taudis
malsain.
L'église est bien trop petite. Lors des réunions, beaucoup de sauvages sont obligés d'assister aux offices de
l'extéri;ur, en ,~egardant par la porte ouverte ou par
les fenetres. DeJà ?es matériaux se préparent pour une
nouvelle construction plus spacieuse (1).
7. Mission Saint-Jean. - Allant maintenant vers le
sud, à une di'itance de 180 kilomètres on trouve la
mis~ion de Saint-Jean-Baptiste, située su~ le bord du lac
de 1 Ile-à-la-Crosse. Cette mission est bieri Connue dans
nos Annales. Ses trois illustres fondateurs - NN SS
Laflèche, TACHÉ et GRANDIN - suffisent à lui d~nne;
un~ renommée très enviable. On y conserve, comme
reliques, une crosse en bois et une mitre en carton
fabriquées par un Frère convers pour l'usage de
Mgr GRANDIN.

plus loin (page 59).
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.poste. Espérons que la Providence leur fournira les
moyens de reconstruire bientôt (1),
8. École de Beauval. - Hâtons-nous d'arriver à l'école
de Notre-Dame du Sacré-Cœur, au lac La Plonge. Cette
·école est située à 40 kilomètres au sud de l'Ile-à-IaCrosse. Son site élevé fait face à une magnifique vallée,
-sur les bords de la rivière Castor. De là son nom de
· « Beauval », donné à son Bureau de Poste. Elle contient
50 enfants indiens, qui sont sous la direction des Sœurs
Grises de Montréal. L'habileté, le tact et l'influence de
· ces dévouées Religieuses en font des élèves que l'on
prendrait pour des petits blancs - si la couleur ne les
trahissait pas J
Le Principal en est le Rév. Père Martin LAJEUNESSE
tout récemment ordonné prêtre. Ce n'est pas un peti~
honneur pour lui que d'avoir été sitôt jugé digne de remplacer un bon vieux vétéran tel que le Père Jean PÉNARD.
A cause de ses infirmités, ce dernier avait, depuis longtemps, sollicité sa décharge. En bon religieux, il désire
prendre son repos tout en restant sujet de ce jeune Père
--: qui. ~ été son élève pendant trois ans. Bel exemple
d hunulIté et de soumission J
. Les Frères Adolphe GAUTHIER et Auguste DUCLAUX
tIen~ent une place importante dans l'institution. Leurs
· serVIces sont inappréciables - ceux du nremier dans
la mécanique et ceux du second dans la ténue de la
ferme. Quel trésor que de tels Frères 1 Plût à DIEU que
nous en eussions un plus grand nombre 1
A . l'aide d'un petit pouvoir d'eau, ces deux Frères
· on~ mstal~é une jo~~ sc~erie, avec turbine, une dynamo
qUI fourmt la lumlere electrique dans tout l'établissement, et un~ pompe pour l'approvisionnement de l'eau
dans la maIson. Les Anglais qui visitent l'école sont
dans l'admiration de voir de telles choses dans ces pays
sau~ages. Aussi, gloire à nos bons Frères Convers 1
Nous devons ajouter aussi que nos bonnes et dévouées
.(1) Voir plus loin (page 49), le rapport du RPR
-luI-même sur 1 M' .
. . OSSIGNOL
a
ISSlOnde l'Ile à la Crosse.
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Religieuses sont pour nous un grand bienfait de la Providence, dans le soin de l'intérieur de nos écoles indiennes
et _pour l'éducation de nos chers enfants. Que ferionsIlOUS sans elles J Comment dire toute l'exquise délicatesse
de leur charité? Elles méritent toute notre admiration.
9. Mission Saint-Julien. - Arrivons à la mission de
Saint-Julien au lac Vert (Green Lake). Le vénérable Père
Jules TESTON en est le fondateur - et le directeur,
depuis 34 ans. II prétend jouir du privilège de l'inamovibilité. C'est le bon pasteur; ses brebis, au pombre
de 280, sont des Métis français-cris qui l'aiment
comme leuF père.
Sa résidence est une vieille masure, qui rappelle les
temps héroïques d'autrefois. Mais son église est coquette,
bien que pauvre :. on y remarque une grande propreté.
10. Mission SaintE-Croix. - Du lac Vert il faut sauter
de l'ouest à l'est de mon Vicariat, - bond de deux cents
lieues au moins, - pour tomber sur la rive du fleuve
~elson, au nord du grand lac Winnipeg, à la mission
de Sainte-Croix. Cette mission, située sur les bords du
lac Croche (Cross Lake), a été fondée par le Rév. Père
BONNALD. C'est en 1902 qu'il est venu s'y installer, seul,
au milieu d'une population entièrement composée de méthodistes fanatiques. Aujourd'hui, nous y comptons près
de 400 catholiques, sur une population de 600 environ.
Après bien des instances et des difficultés, le Gouvernement y a fait construire une magnifique école-pensionnat, avec murs en pierre. Le Ré\'. Père Pierre LECOQ,
qui depuis est passé à la Pro\'ince dU' ;\lanitoba, en a
été le constructeur.
Actuellement, cette école contient 90 enfants sauvages, - sous la direction de deux Pères, deux Frères
convers et 10 Sœurs Oblates du Sacré-Cœur et de \I.... RIE
Immaculée.
Le Rév. Père Henri BorssIN en est le Principal. Sous
sa sage direction, l'école donne en tière sat isfaction. L'inspecteur du Gouvernement n'a pas craint d'avouer, dernièrement, qu'elle était de beaucoup supérieure, sous
tous rapports, aux autres écoles \'isitées.
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Ce succès est dû aussi au dévouement et à l'habileté
des Frères et des Religieuses. Les Frères Joseph CORDEAU
et Louis BÉLANGER sont des types de bons Frères convers.
Leur seule ambition est de se dévouer et de se rendre
utiles. Rien ne les rebute. Quels ptécieux services ils
procurent 1 C'est un trésor. Les Frères Joseph BALLWEG
et Nicolas KLINKLENBERG méritent aussi une bonne
note. Depuis quelques années, ils se sont dépensés sans
ménagement. Leur récent départ, pour aller voir leurs
parents en Allemagne, a laissé ici un grand vide.
Nos bonnes Religieuses appartiennent à la jeune
munauté des Oblates du Sacré-Cœur et de MARIE Immaculée - dont le fondateur a été Mgr Adéiard LANGEVIN, de si douce mémoire. Je suis heureux de con.tater qu'elles ont hérité de l'ardeur, du dévouement et
de l'habileté de leur vénéré Père. Il est vraiment beau
de les voir à l' œuvre. Aussi sont-elles appréciées et
estimées de tous. Leur charité a déj à converti plusieurs
sauvages.
Le jeune Père Joseph DUBEAU vient d'être installé
assistant-Principal de l'école. Il n'a pas encore eu la
chan:: de ~ag~er ses épalilettes ; mais il ne manquera
pas, J en SUIS sur, de les obtenir, car le zèle et la bonne
volonté sont loin de lui faire défaut.
11. Mission des Esquimaux. - Il me reste à parler
'd'une mission très intéressante, celle dc Notr~-Dame de
la ,Délivrande, à Chesterfield Inlet, au nord-ouest de la
ba~e ~',Hud~on. Depuis bien des années, nous désirions
vOir s etabhr une mission au milieu des Esquimaux qui
se trouvent sur les bords de la mer Glaciale. C'était,
sur~out, le rêve favori du bon et regretté Père GASTÉ.
l\>~~IS. des difficultés insurmontables nons arrêtaient.
C etait, .par-des~us tout, l'impossibilité de transporter
le maténel reqUis pour une mission à une telle distance
- par terre, il n'y avait pas à y songer, et, par mer:
aucun bateau ne faisait le transport!
Il ~n fut ai~si jusqu'en 1912. Alors, la puissante Compagme de t~aIte. de la baie d'Hudson équipa un bateau,
pour aller etabhr un comptoir à Chesterfield Inlet, au
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centre même du pays des Esquimaux. L'O'~~'Sion était
bonn·e. Elle ne fut pas manquée. Le Rév. Père Arsène
Tl!;RQUETIL, déjà .aguerri dans les mission~, et le jeune
Père Armand LE BLANC prirent place à bord, - emportant avec eux tout un approvisionnement : bois de
charpente, charbon, nournture, etc. Leur départ attira
l'admiration de tous les catholiques du Canada et même
de l'Europe. Après 40 jours de navigation difficile au
milieu des glaces, ces intrépides missionnaires débarquèrent sains et saufs, à Cheslerfield Inlel, dans un pays
tout à fait désert, sans aucune trace de végétation. Ils
reçurent un accueil favorable de la part des Esquimaux
- qui se montrèrent même empressés à les ai.der dans
la construction de leur maisonnette.
Il y a là-bas 4 à 5 mille sauvages qui peuvent profiter des bienfaits de l'évangélisation. Kos Pères réalisent là, d'une manière toute particulière, notre noble
devise : Pauperes evangeUzanlur. En effet, personne au
monde n'est plU') pauvre que l'Esquimau. Or, voilà que,
grâce à deux Pères Oblats, ce misérable abandonné
commence à connaître le vrai DIE1: et à profiter des
bienfaits de la Rédemption. Déjà, une vingtaine sont
devenus bons catholiques, pratiquant même la Commumunion fréquente. Et le nombre en serait plus grand,
sans la mauvaise influence de certains personnages
blancs - qui font, là aussi, l'œuHe néfaste du démon.
Comme toutes les œuvres de OrEl.:, la mission dt'
Chesterfield a eu ses épreuves. La principale fut la mort
du bon et jeune Père LE BLANC. :'Ialgré"les circonstances
douloureuses qui ont accompagné sa mort, je suis convaincu qu'il a été la victime choisie de DrEe pour obtenir
la conversion des pauvres Esquimaux. Le fait est ((m'.
peu de temps après sa mort, un jongleur renon\'a, tout
à coup, à ses superstitions, demanda le baptênll', au
grand étonnement du missionnaire et de tout le m()nde.
et devint catholique - avec tous les membres de sa famille et quelques autres qu'av~lit entraînés son exempk.
:-';'est-on pas en (hoit de supposer que le regretté Père
LE Bl.A~C, qui désirait tant la conversion des Esqui-
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maux, a été pour qHelque chose dans cette conversion
si subite et siextrao-rdinaire ? ..
Le ,seul' immeuble' que possède cette mission est une
maison - qui sert en même temps de résidence et de
lieu de réunion pour les'offices religieux. Elle est chauffée
avec du charbon, importé de Montréal - et qui coûte
500 francs, une fois rendu sur place. Il n'y a aucun combustible dans le pays. Pendant des centaines de kilomètres, on n'y voit que des pierres et de la mousse.
Le personnel actuel comprend le Rév. Père T'uRQUETIL
et le Rév. Père PaUI'PIOGET, tous deux originaires de
France. Le premier sera toujours considéré comme le
vrai fondateur de la mission. Ce fut lui qui, le premier,
en 1911, alla explorer les côtes de la baie d'Hudson,
pour localiser un endroit propice. L'année suivante, ce
fut encore lui qui prépara tout le' matériel nécessaire et
alla, accompagné du Père LE BLANC, s'installer à Chesterfield Inlet. Qui pourra jamais dire tout ce qu'il lui
a fallu, depuis, d'énergie, de courage, de dévouement et
d'habileté - pour apprendre l'une des plus difficiles
langues parlées sur la surface du globe, sans grammaire
ni dictionnaire, pour supporter les ennuis d'un isolement
des plus horribles, et pour ne pas faiblir en face de
privations et d'épreuves de toutes sortes? Il est devenu
le sujet de l'admiration de tous ceux qui sont au courant de ses exploits.
Le Rév. Père PIOGET est plus nouveau dans cette
vie de sacrifices, mais il a su, lui aussi, se montrer brave,
Il s'est sérieusement mis à l'étude de la langue, afin de
pouvoir bientôt prêcher la parole de DIEU. Il brûle du
désir de sauver l'âme de ces pauvres sauvages. Seulement, sa santé ne semble pas répondre à sa bonne volonté. Nous comptons sur DIEU pour la lui conserver (1).
En ce moment, le Frère Prime GIRARD est sur mer
pour aller rejoindre ces deux missionnaires des Esqui(1) Le R. P. PIOGET n'a pas pu rester à Chesterfield lnlet·
il Y est remplacé par le R. P. Emmanuel DUPLAIN . et il se trouv~
lui-même, en ce moment, à la mission du lac C~ou.
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maux. Il était allé déjà y passer un hiver, pour tenir
compagnie au Père TURQUETIL, après la mort du Père
'LE BLANC. Sur mon invitation, il n'a pas hésité à y retourner. C'est un brave. Nos plus sincères remerciements
au Provincial du Manitoba pour avoir daigné nous prêter
ce bon Frère.
La mission des Esquimaux sera, dans l'histoire, une
des plus grandes gloires de notre chère Congrégation.
En attendant, elle attire sur elle de nombreuses bénédictions (1).
~

"

Ill. -

Quelques Remarques générales.

1. Règle et régularité. - Dire que l'esprit religieux est
parfait, chez nous, ce serait de l'exagération et de la
flatterie. Mais je puis dire, et je dis en toute sincérité,
qu'il est plus que sa~isfaisant. Tous aiment notre Mère
la Congrégation, ainsi que leur belle yocation d'Oblats
de :Y1ARIE Immaculée. Leur soumission, leur respect et
leur dévouement font la joie et la consolation du Vicaire Apostolique. La paix et la charité règnent entre
tous les membres du personnel. Cela contribue à soutenir le courage et le dévouement.
L'isolement des missionnaires, leurs nombreuses occupations et leurs courses multipliées sont un grand obs:
tacle à l'observation de la Règle. La vit de communaute
n'est pas possible, sauf dans deux ou trois résidence~.
Il s'ensuit que certains exercices de, règle sont omIS
assez souvent. Une plus grande bonne volont~ pourrait
peut-être améliorer quelque peu cet état: que ne peut-on
pas avec de la bonne volonté! :\lais je n'ose adresser
de reproche à personne; car je sais, par expérience,
combien il est difficile d'être fidèle à tous les points de
la Règle, dans la situation où se trouvent nos mission(1) Les Missions ont, plusieurs fois, parlé de la belle. mais
pénible Mission des Esquimaux à Chesterfield lnlet : vou, par
exemple, N0 200 (page 440), N0 203 (page 322), No 204 (page
461), N0 207 (page 316), N0 208 (page 419), !\O 209 (page 60).
No 213 (page 321) et :\0 21') (page 134).
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nalres. Ce serait de l'hérolsme. Quand quelqu'un fait
son possible et que ses '1l.anquements ne sont pas le
résultat du mépris ou de l'indifférence, il est exempt de
reproche, ce me semble. C'est ce que je me contente de
prêcher.
2.. Besoins du Vicariat.. - Ce Vicariat est dans un
grand besoin de missionnaires, non pas à cause de sa
nombreuse population, mais parce que cette population
est di'ipersée sur une surface peut-être double de cene de
la France. En bien des endroits, il faut deux prêtres où un seul suffirait, s'il ne fallait pas compter avec
l'isolement. En d'autres places, il n'y a actuellement
qu'un seul missionnaire; mais il en faudrait deux,
pour la même raison. Ainsi, le Père EGENOLF est seul, à
plus de 350 kilomètres de son plus proche voisin. Les
Pères GUILLOUX, RENAUD et DUCHARME sont dans les
mêmes conditions.
De tous côtés, les sauvages, protestants comme catholiques, sollicitent la présence du prêtre catholique. Le
nouveau chemin de fer de la baie d'Hudson va occasionner la formation de centres de population blanche
tout le long de la ligne - centres qui nécessiteront des
missionnaires. On vient de découvrir, dans le pays, des
mines d'or et de cuivre, qui attirent déjà beaucoup de
monde. Il y faudra bientôt un ou deux prêtres. Et
on ne peut songer à faire appel aux prêtres séculiers.
Le pays est encore trop nouveau pour eux. Il n'y a que
des religieux qui puissent supporter un tel genre de vie.
En face d'un si pressant besoin d'ouvriers, l'âme de
l'évêque se sent parfois attristée - pour ne pas dire
découragée 1 • Envoyez, Seigneur, des ouvriers à votrt
vi gne » : cette prière est sa seule consolation.
3. Noire suprfme désir. - Corrune je l'ai dit au début,
ce Vicariat du Keewatin n'a pas été accepté par 19 Congrégation auprès de la Propagande. L'Administration
générale a consenti seulement à y laisser les Oblats
qui l'occupaient lors de sa formation. Il est vrai que notre
Rév me Père Supérieur Général sait, de temps en temps,
se montrer charitable et généreux, en nous accordant
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quelques nouveaux Pères; mais ce n'est qu'à titre de
gracieuseté.
..,
Le désir de tous les Pères et Frères, c.' est que notre
Vicariat soit mis, par la Congrégation, sur le même
pied que les autres Vicariats. Leur désir est aussi le
mien. Je sollicite donc, en terminant, cette faveur qui sera pour nous un puissant encouragement dans
notre état de détresse.
t Ovide CHARLEBOIS, O. iH. l.,
Vicaire des 11Jissions.

Il. -

Mission de l'Ile à la Crosse

1

Depuis dix ans, il n'a pas paru, dans les Annale.,. de
relation sur la lYlission de l'Ile-à-la-Crosse. On me dit qu'il
tst grand temps d'en préparer une. Je suppose qu'on a
raison. Je vais donc essayèr de répondre à ce désir.
Mais comme dix ans, surtout les dix derniers, sont une
bien longw; période pour une mémoire ordinaire, au lieu
de me fier à mes souvenirs, je vais ouvrir notre Codex
historicus et le citer - à peu près tel quel.
Les faits vont montrer que l' histoire de noire Jlission,
durant ceile période, n' a été qu'une suite de petits progrès
tnchevftrés de revers et d'épreuves Pour plus de clarté, je
s~parerai le côté spirituel du côté matériel dans mon exposé
de l'état de la J1ission, en commençant par ce dernier.
~

I. -

Notre Situation matérielle.

Les premières années constituèrent une ère de prospérité : nos ouailles gagnaient largement leur \"ie, et
la ~lission s'outilla - en construisant quelques bàtiments, qui lui manquaient.
(1) Voir dans les .'fissiolls de juin 1913 (:-\0 202. page li9).
le précédent rapport du R. P. ROSSIG:-'-OL sur cette :'>lission de
l' lle-à-Ia-Crosse.
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En 1911, il Y avait déjà 5 ans que les Sœurs avaient
quitté l'Ile-à-la-Crosse et avaient transporté leur pcole
à Beauval, à 30 nûlles d'ici. Nos enfants Montagnais
et Cris pouvaient, tout de même, y aller comme pensionnaires, - le Gouvernement payait la pension mais nos petits Métis en étaient exclus. Aussi voyait-on
ces derniers errer dans le village, par petits groupes, en
quête de jeux... ou de malices, grandissant dans la
plus crasse ignorance et la plus sordide paresse. Le besoin
d'une école pour eux paraissait on ne peut plus urgent :
on décida donc de la leur procurer.
On se mit à l'œuvre, sans retard. Au commencement
de 1912, on alla camper en pleine forêt et on y bâtit
un chantier pour couper les billots nécessaires. Dans le
courant de l'été de la même année, on scia ces billots,
et l'on se mit en devoir de transporter les planches chez
nous. En 1913, le dévoué Frère Grégoire LAPOINTE vint
commencer Il:! construction et, aidé de quelques ouvriers,
l'acheva à peu près en 1914. J..e local était prêt; mais il
demeura vide, faute d'instituteurs. Les Sœurs Grises
nous promirent de venir, mais il fallait attendre... On
attendit trois ans.
Nous avions une école neuve, un presbytère en bon
état et une église très convenable. Que restait-il à faire?
~ous. nous a~erçûmes, alors, que le clocher de l'église
n étaIt pas finI. Il se terminait comme une tour carrée
avec des créneaux tout découverts. ;-.J"ous lui ajoutâme~
une flèch~ -?h! modeste - en rapport avec l'église.
Nous Ve?IOnS d achever cette réparation, quand la grande
Guerre eclata.
Autour de l'Ile-à-la-Crosse comme centre nous avons
d'autres petits villages Indiens à desservir' - où nous
avons aussi de petites églises à construire et à entretenir.
Au lac Canot, l'ancienne église tombait de vétusté. Nous
la remplaçâmes par une église neuve, plus grande, toute
en planches. Nous la terminions en 1915 et l'inaugurions
par 90 confessions et autant de communions _ nombre
exact d~s chrétiens communiants de cet endroit. Espérons qu eUe servira longtemps de lieu de prières aux
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bons Cris du lac Canot et que le bon DIEU y sera grande1llent honoré.
. En 1916, nous remarquons que notre église, sous
l'action des vents et de la pluie, commence de perdre,
à l'extérieur, la couche de peinture qu'elle avait reçue
à sa naissance, il y a près de vingt ans déjà; et, pour
la préserver, nous la repeignons.
En 1917, il est décidé que nous élèverons immédiatement une nouvelle église, en remplacement de l'ancienne, à la Rivière-au-Bœuf, pour les Montagnais de
ce district. - Nous l'achevons en 1918.
Le 21 septembre 1917, à peu près 11 ans après le
départ des Sœurs Grises d'ici pour Beauval, quatre autres
Sœurs Grises, enfin, nous arrivent pour refonder leur
couvent et ouvrir notre école. Qu'elles soient les bienvenues 1 Et que leur dévouement profite à nos petits
enfants .'\1étis qui ont tant besoin d'instruction,
d'éducation et de bons principes. L'école s'ouvrit le
1er octobre, sous le vocable de la Sainte- Famille, avec
22 enfants, dont 4 pensionnaires. Mais le nombre des
élèves augmenta rapidement et atteignit bientôt 55,
dont 30 pensionnaires.
En 1918, nous construisons quelques dépendances,
comme lavoir et glacière, et nous installons des bancs
neufs dans l'église.
;-.J"ous croyions, à ce moment, en avoir fini, pour quelque
temps, avec les constructions. C'était une erreur: nous
allions être obligés de bâtir encore, - comme on le verra
bientôt.
Toutes ces améliorations exigeaient de l'argent. ).ious
en recevions un peu, presque assez, de la générosité de
nos fidèles qui, exceptionnellement, en faisaient à cette
époque-là. En 1912,surtout en 1913 et 1914,- époquefabuI('u~e les billets de 20, de 50 et de 100 piastres circulaient plus nombreux que ceux d'une piastre aujourd'hui.
C'était le temps de la chasse aux renards ,ivants. On
voyait alors les chasseurs rôder, par monts et par vaux,
à travers bois et marécages, non plus avec le fusil mais
avec la bêche sur l'épaule, pour défoncer les terriers
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qu'ils découvraient, - et s'en revenir ensuite au village
avec, sur le dos, un sac plein de petits renards de la
grosseur d'un jeune chat, n'ayant souvent pas les yeux
encore ouverts .. Les spéculateurs guettaient leur retour,
pour leur acheter ces innocentes victimes de leur chasse,
et leur payaient des sommes folles de 50, d.e 100 et même
200 piastres l'unité, selon la 'qualité du poil qu'on leur
espérait quand elles deviendraient d'âge ... Il y eut des
déceptions 1 Tel petit renardeau, payé 100 ou 200 piastres,parce qu'on avait cru qu'il porterait pelage noir,
eut la stupidité de ne produire qu'un duvet jaune; tel
autre, réellement noir ou argenté, eut la méchanceté
de mourir en bas âge, avant de changer de maître ...
Temps fantastique, déjà lointain; temps doré, qUe je
ne regrette pas, - je dirai pourquoi, tout à l'heure 1
Après ce temps de prospérité, bien court comme à
l'ordinaire, vint celui de l'épreuve.
En 1915, le 25 décembre, le cher Père Joseph RAPET
- qui, pendant 36 ans, avait dépensé ses forces à prêcher
et à visiter les Montagnais surtout et qui, de ce fait,
avait acquis sur eux et les autres une grande influence
bien légitime - çtait forcé de s'éloigner, affaibli par I~
m~ladie, pour aller prendre du repos. Son départ ébran181.1. quel~e ~eu la Mission. Mais on espérait qu'il nous
reVIendraIt bIentôt, remis de ses fatigues ,et prêt de
nouveau à courir aux appels si fréquents de ses chers
Montagnais en danger de mort, comme il l'avait fait
si souvent. Hélas! les nouvelles ne furent pas bonnes.
L~ cher Père, bien soigné cependant auprès de :!\IOllseIgneur CHARLEBOIS, notre vénéré Vicaire des Missions,
dép~rit lentement; et, un peu plus d'un an après nous
aVOIr laissés, il. quitta cette t.erre (le 24 avril 1917).
Quand cette tnste nouvelle arriva à l' Ile-à-Ia-Crosse
tout le mon?e, - Métis, Cris et Montagnais _ tou;
1uren~ plonges dans le deuil le plus pmfond. La preuve
de leur sincère affection pour leur ancien Père '1 1
d
è'
,15 fi
onn rent en reclamant son corps à Monseigneur, afin
de le ~osséde: dans le cimetière de la Mi~sion _ où ils
pourraIent lUI rendre visite et prier sur sa tombe. Ils
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se cotisèrent pour payer les frais du transport; et nous
eûmes la consolation d'inhumer ainsi chez nous ce cher
ei vénéré Père, le ter avril 1918, à côté des autres Oblats
- le Père Prosper LÉGEA.RD (t 1879), le Père Henri JOUAN
(t 1897) et le Frère Louis l)UBÉ (t 1872) ...
Le proverbe dit qu'un malheur n'arrive jamais seul.
En effet, d'autres survinrent.
L'influenza vint nous visiter, en 1918, et nous prit
85 paroissiens. Puis, en 191 \1 et 1920, les fièvres vinrent
à la rescousse. Ramassant d'abord les blcssés de l'influenza, ensuite s'attaquant à cem.. que ce premier fléau
avait respectés, elles abattirent une centaine de personnes - parmi les plus robustes de notre population.
Ce fut la décimation par l'élite, la pire de toutes.
Les survivants continuent de lutter, revenus à la pauvreté d'autrefois, car la richesse relative d'un moment est
bien passée. Peut-être ne sont-ils pas réellement plus
indigents que leurs pères; mais ils croient l'être, car
ils ont ressenti de nouveaux besoins factices, engendrés
par la fantaisie de la prodigalité récente - qu'ils ne
peuvent plus satisfaire. Cependant, l'habitude aidant, ils
commencent peu à peu à se retrouver dans leur él~ment
naturel - je veux dire le travail âpre et continu
En dernier lieu, pour mettre le comble à tous ces
malheurs, nous eûmes la visite de l'incendie. :--';otre couvent de la Sainte-Famille devint la proie des flammes,
dans la soirée du Jeudi Sainl, 1 er avril 192U. Pendant
que tout le monde se trouvait à l'église, aux pieds du
Reposoir, la maison prit feu et fut 'brûlée jusqu'aux
fondements. Quand on s'aperçut du désastre, il était
déjà trop tard pour pouvoir entrer dans la maison;
aussi tout fut-il détruit, et une petite fille infirme, qui
se trouvait au lit, périt même dans les flammes ... Qu'il
était triste de voir ce cher pelit couvent, sous l'action
du feu, se tordre et finalement s'effondrer! En moins
d'une heure, tout était Hni! :--';os quatre Sœurs et leurs
30 pensionnaires trouvèrent un refuge temporaire au
presbytère, pour y passer la nuit.
Le lendemain, devaient se décider les graves qu('stions :
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- Allait-on laisser tomber l'école 'l Devait-on et pourrait-on la continuer 'l Pourrait-on garder les Sœurs?
Fallait-il renvoyer les pensionnaires 'l ... Questions angoissantes pour tous - Sœurs, pensionnaires et Pères.
Sully-Prud'homme a chanté, quelque part, les trois
vertus théologales - dont la plus jeune, J'espérance,
après chaque épreuve et chaque réunion de consE'il.
s'écriait toujours, en s'adressant à ses compagnes :
« Nos sœurs, si nous recommencions 1 »
Je crois que cette fille du ciel a inspiré les sinistrés
durant cette nuit tragique. Car, le lendemain, les Pères,
malgré la perte - énorme pour leur Mission - que
leur causait cet incendie, ont décidé de céder les deux
tiers de leur maison aux Sœurs et à leurs pensionnaires,
pour qu'elles continuent l'école provisoirement et, dès
l'été venu, qu'elles commencent à reconstruire le couvent.
Les Sœurs, qu'on ne peut distancer quand il s'agit de
sacrifices, ont, elles aussi, décidé dé continuer leur œuvre
dans le petit coin qu'on leur offrait, bien que très à
l'étroit, très à la gêne, en attendant mieux, ne regardant
que le bien à faire. Et les pensionnaires, quand ils ont
appris qu'ils pourraient rester, ont refoulé les larmes qui
perlaient au travers de leurs' paupières et ont quitté
leur air triste, pour laisser éclater franchement leur joie;
et les autres élèves, les externes, ainsi que leurs parents,
ont montré la même jubilation dans leur peine, en apprenant qu'on aurait l'école, quand même.
Et c'est ainsi qu'après les vacances de Pâques, à eôté
des ruines fumantes du couvent, sur un étayage de sacrifices divers, mais pour le plus grand bien des enfants
notre école s'est rouverte; et elle continue d'exister. '
Le ~~lheur causé par l'incendie vient d'être réparé.
Le 6 JUill dernier, nous avons commencé à construire
un couvent neuf; nous avons mené rondement le travail, autant que faire se pouvait; et, le 24 octobre enfin,
nous avons eu le bonheur de voir rentrer chez elles les
Sœu~s, avec leurs élèves. Ce nouveau couvent mesure
70 pIeds sur 36 et compte 3 étages. Il n'E'st pas complètement fini à l'intérieur, - les planches ont fait défaut _
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mais, tel quel, il est habitable. Ainsi notre école - qui
n'avait fait que tenir, sans progresser, pendant cet
intérim, avec deux douzaines de pensionnaires et autant
d'externes - pourra voir augmenter le nombre de ses
élèves, maintenant que le local le permettra.
Malgré les revers dont je viens de parler, la Mission,
en somme, n'a perdu que l'excédent de population des
premières années et, en fait de maisons, elle a complété
ce qui lui manquait. Voilà pour le temporel.
~ II. -

Notre État spirituel.

J'arrive, maintenant, à ce qui me paraît plus difficile
de bien exposer: l'état spirituel de la ::Ylission. Le matériel se voit: ce sont dès faits, de l'objectif à montrer.
Mais le spirituel ne se voit pas : car ce sont des jugements seulement, - du subjectif, en un mot. Il est vrai
qu'il y a des faits sur lesqt:els on peut et on doit baser
ses jugements. Je vais donc tâcher d'être aussi objectif
que possible, tout en faisant du subjectif.
En 1911, notre population (580 Métis, 350 Montagnais, 100 Cris, et une douzaine et demie de blancs)
était comparable à celle d'une bonne paroisse ordinaire.
La pratique de la religion était satisfaisante - et la
moralité aussi, à quelques exceptions près. La foi était
assez profonde; mais la volonté était plus faible. Ced
indique que nous avons affaire à des indigènes. car c'est
plus souvent le contraire chez les blancs.
En 1912, le boom de la chasse aux renards vivants
nous amena une avalanche d'étrangers qui, croyant ,')
la découverte d'un nouveau Klondyke. s'en venaient
par groupes pour chasser. acheter et spéculer, Cet afllux
d'éléments hétérogènes, parmi notre population simplr
et naïve, lui fut funeste. On dit, ordinairement, que' les
blancs apportent la civilisation ayec eux. \lais des grJl~
bien avertis. en cettE' contrée, au lieu de dire civilisatioll.
prétendent le contraire. Et, pour moi, je n'oserais kur
donner tort - à et'S derniers. Toujours est-il que ce
flot d'étrangers, deS écumrurs pour la plupart. traça
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un sillage démoralisateur dans notre troupeau à la volonté si faible. Le niveau de la morale baissa visiblement.
Quand la guerre amena le fiasco de notre étrange mine
d'or et que les renards n'eurent plus de valeur, la plupart
de ces indésirables s'en allèrent; mais quelques-uns restèrent, pour chasser ou pêcher et vivre, dans le pay"
à la manière des Indiens. Ils continuent à contrebalancer
nos efforts pour· faire rentrer l'ordre parmi nos gens:
et nos progrès en sont d'autant plus lents. Cependant,
peu à peu, - à force d'instructions, de démonstrations,
d'avertissements et de sanctions - nous avons endigué
l'exubérance du fléau et cicatrisé plusieurs plaies béantes.
La boisson - qui faisait aussi des ravages intermittents, autrefois, mais que les blancs en quesfion firent
abonder, pour un temps, chez nous - a été définitivement
arrêtée, en 1915, par une loi provinciale. La minime
contrebande, qui continue à se frayer de temps à autre
un passage jusqu'à nous, ne cause aucun domma~e
sérieux.
Pour instruire notre monde et l'immuniser contre le
mal, - outre le service ordinaire de l'église avec prédication, catéchisme, etc. - nous donnons, tous les étés,
en guise de retraite, une semaine d'instructions, matin
et soir, à toute la population. Sa Grandeur Mgr CHARLEBOIS, dans ses visites pastorales, a fait ce travail pour
nous cinq fois en onze ans, en prêchant cette mission à
tous nos fidèles réunis. Les six années où Monseigneur
n'est pas venu, nous avons fait la chose nous-mêmes;
et, pour mieux réussir, au lieu de réunir tous nos gens
ici, nous avons consenti à quadrupler notre ouvrage et
à prêcher quatre missions pour une, en allant le faire chez
eux, à chaque groupe séparé, - au lac Canot, à la Ri,1ère au Bœuf et au Chagona - après l'avoir fait à
l'Ile-à-Ia-Crosse.
En 1918, sur l'invitation de notre yénéré Évêque,
nous ftmes la Consécration des Familles au Sacré-Cœur.
Cette cérémonie, répétée dans chaque maison et dans
chacune de nos cinq églises, fit une grande impression.
La plupart de nos chrétiens gardent, depuis ce temps-là,
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les promesses qu'ils firent alors, à haute voix, d'être
la chose du Sacré-Cœur, hommes et femmes, avec leur
famille et leur maison. Depuis lors, également, la dévotion des premiers Vendredis surtout s'est intensifiée;
nous avons eu, plusieurs fois, au delà de 100 confessions
et communions, ces jours-là. Presque tous, dans un
rayon de 50 milles, ont fait les neuf premiers Vendredis,
et plusieurs les ont fait deux ou trois fois. J'espère que
le Sacré-Cœur les bénira davantage, maintenant, et les
gardera bons chrétiens, jusqu'au bout; car ils ont eu
du mérite à ne pas manquer certains mois, au printemps
et à l'automne, et ils ont certainement fait preuve de
courage comme aussi de réelle piété.
Nous voyageons souvent, en hiver comme en été, non
pour le plaisir, en amateurs ou en touristes, mais pour
le bien spirituel des âmes dont nous ayons la charge.
Tantôt ce sont les malades qui nous appellent pour leur
donner les derniers secoù?s de la Religion; tantôt nous
nous mettons en route pour aller visiter des groupes
éloignés de chrétiens, qui ne peuvent venir que très
rarement il l'église, et leur permettre ainsi de faire leurs
dévotions et voir à ce qu'ils ne se négligent pas dans
l'accomplissement de leurs devoirs religieux.
Dans tous ces voyages, - en canot, en été, et en
traîneau à chiens, en hiver - ce sont nos chrétiens
qui nous véhiculent gratuitement. ;-";ous n'a,·ons qu'à
leur faire savoir quand nous voulons partir, et ils viennent nous prendre, - de même qu'ils nous ramènent
à la Mission, <[lW1HI nous ayons tlni not rI' minist ère
chez eux. C'est le regretté Père H\PET'surtout qui leur
avait enseigné à conduire ainsi, gratuitement et sans
hésiter, le Père Missionnaire, quand il devait Yoyager
parmi eux et pour eux.
Tout bien considéré, je crois que notre population
est aussi religieuse qu'elle l'était autrefois, Il y a, peutêtre, quelques individus qui paraissent plus mauvais, brebis galeuses, gangrenées de luxure et d'indit1érence ils sont seulement moins hypocrites, Par contre, beaucoup paraissent aussi bons et sont plus .éclairés.

KEEWATIN

-~58

MAHS

La foi est profonde parmi nos braves gens; tous veu: lent bien mourir et désirent aller au ciel. Leur charité
se montre et brille principalement dans les voyages très
. longs, très pénibles et très fréquents qu'ils font, absolument gratis pro Dea, pour procurer les secours du ministère du Père à leurs malades en danger de mort. Je
suis certain qu'on ne trouverait pareil dévouement chez
aucune peuplade soi-disant civilisée. De même, ils font
aussi dire des Messes pour le repos de l'âme de leurs
parents et voisins décédés - bien plus que ne le comportent leurs moyens, diraient encore les blancs, même
·les meilleurs.
Aussi je n'hésite pas à attribuer à cette charité et à
leur foi la grâce qu'ils obtiennent, presque tous, d'être
assistés par le prêtre et de recevoir les derniers Sacrements avant de mourir, malgré les distances incroyable~
où ils se trouvent éparpillés loin de la Mission, - parfois, au delà de 100 et 200 milles.
~ III. -

Notre petite Communauté.

Pour terminer, car il ne faut pas abuser du papier,
je présenterai le personnel de la Mission.
En 1911, deux Pères et un Frère formaient notrr
Communauté : Les PP. Marius ROSSIGNOL et Joseph
RAPET avec le Frère Jean POULIQUEN,· notre dévoué
. factotum.
Le R. P. RAPET ayant laissé la Mission le 26 décelllbre 1915, sa succession fut prise par le R. P. Louis MoRA un, qui arriva ici le 22 novembre 1916 et s'y dépemt'.
depuis lors, à corps perdu.
Temporairement, notre petite Communauté a été augmentée deux fois. Le Frère Grégoire LAPOINTE, venu ~l
notre secours pour bâtir notre premier couvent, dt,meura avec nous depuis le 13 mars 1913 jusqu'au 16 juil. let 1914. Ensuite, le Frère Nicolas KLINKENBERG est
arrivé, le 10 juillet dernier, pour nous aider à construire
notre nouveau couvént. Il nous laissera, pour porter ~\
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une autre Mission le secours de ses bras vigoureux et
actifs, en mars 1922.
Et dernièrement, le 22 octobre, le R. P. Laurent
LeGoFF, âgé de 82 ans, - qui avait passé autrefois Il ans
a la Mission Saint-Jean-Baptiste de l'Ile~à-Ia-Cr()sse, et
qui l'avait quittée depuis 40 ans - vient d'y arriver
pour la revoir et y consacrer ses derniers labeurs. Ce
vénérable Missionnaire, malgré son grand âge, chante
encore la Messe, prêche et édifie tout le monde, tout en faisant bénéficier ses frères de sa magnifique
expérience. Puisse le Bon DIEU nous le conserver
longtemps 1
Et voilà le tableau, très imparfait et très pâle, de
l'histoire et de l'état de la :\lission Saint-J ean-Baptiste
à l'Ile-à-la-Crosse, depuis 1911 jusqu'à la fin de 1921.
:\larius HOSSIG~OL, O..H. I.

III. -

La Mission du Portage La Loche
~

L -

1

Objet du Rapport,

1'l1onseigneur el bien-aimé Père. -Votre Grandeur
me demande un rapport, pour nos Annales, sur la :\lission de la Visitation. Le désir d'un père équivaut à
un ordre; j'obéis donc, en toute simplicité de cœur.
D'ailleurs, mes souvenirs ne datent que d'hier; ils
ne seront pas longs à écrire. Puissent·"Us servir à l'édification des lecteurs et faire connaître les œuvres de
notre chère Famille, même celles des avant-postes moins glorieuses, peut-être, mais non moins utiles ni
moins méritoires que les autres 1
(1) Ce rapport, daté du 7 novembre 1921,. ~ .été adr:~sé. à
S. G. Mgr Ovide CHARLEBOIS, Évêque de Béremce et vl~alre
Apostolique du Keewatin, par le R. P. Jean DucHAR~E. DIrecteur de la Résidence du Portage La Loche, \ia Ile-à-Ja-Crosse
(Sask.).
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Pour aider à l'intelligence de ces quelques lignes, il
sera, je crois, utile de faire connaître, d'abord, la Mission et les gens dont il y sera question.
La Visitation est une Mission du nord de la Saskat·chewan, visitée, dès 1845, par M. Thibault, prêtre séculier de Saint-Boniface, puis évangélisée par la plupart
des « anciens» Oblats, Évêques ou prêtres, du :r-.:ordOuest, passant par le grand Portage du lac La Loche
à la rivière Eau-Claire - route unique des voyageurs,
dans le temps.
Dès l'établissement des Oblats à l'Ile-à-la-Crosse, le
Portage en fut une dépendance, - jusqu'en 1890, date
·où le Rév. Père Jean PÉNARD reçut son obédience .-pour
la Visitation. Ce ne fut qu'en 1895, cependant, qu'il put
venir s'établir ici, comme premier Directeur résidant.
Depuis, il y a été le seul missionnaire, moins un intervalle
de quatre ans, jusqu'en 1917 - date où Votre Grandeur
l'appela à prendre la direction de l'École indienne de
Beauval et me donna, « à la franc-maçon )), mon obédience comme Directeur de la Mission. Je m'explique:
Vous vous rappelez qU'9yant à développer des pellicules photographiques, on se mit dans la cave, faute
de chambre obscure, - ct c'est là que vous m'annoncâtes le changement 1 Je crois, cependant, que le « vieux
Charlot » eut vent de la chose; car il ne ménagea pas
les épreuves au petit Missionnaire.
La population du Portage La Loche est toute formée
de Métis canadiens-français. Ceci peut surprendre, à
première vue; car on ne parle jamais que des « Montagnais » du Portage La Loche. En fait, un seul homme
est Montagnais; les autres, bien que ne parlant que le
montagnais, à quelques exceptions près, sont descendants de Canadiens, coureurs de bois, mariés à des ;\lontagnaises. Ils ont pris les mœurs indiennes, - preuve
de l'influence de la femme, chez tous les peuples, dans
la formation des hommes.
Le Métis montagnais est sans volonté; le mot volontr
manque même en sa langue. Ceci explique, je crois, le
manque absolu de vocations religieuses, chez ce peuple
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- qui, évangélisé depuis plus de 75 ans, n'a pourtant
fourni aucun sujet à l'Église.
.
Une autre conséquence de ce manque de volonté,
c'est la paresse. Le Montagnais ne connait que deux
sortes de travaux dignes de lui : la chasse et la pêche.
Mail> il est aussi grand parleur, donc grand blagueur;
de plus, rien n'échappe à son observation, et la raillerie
est le thème ordinaire de ses discours. Il a de l'intelligence et de la bonté; et il est communiste, - reste
de la vie commune et nomade d'autrefois - et) comme
tout bon communiste, il oublie vite le bienfait rendu,
jamais celui qu'il rend.

3 II.

-

Matériel et Moral.

A. La Mission au point de vue matériel. - Pour parler
de l'état matériel de la ;\1ission, il est bon de dire, une
fois pour toutes, que le :Missionnaire doit connaître et
exercer toutes sortes de métiers. Car, même à prix d'argent, on ne pourrait trouver ici la main-d'œuvre nécessaire pour les différents travaux. Ainsi, le Missionnaire
est, selon ses aptitudes, menuisier, peintre, forgeron,
cuisinier, scieur-de-long, linger, cultivateur, musicien,
maître d'école ... et que sais-je encore'? Quand je dis Missionnaire, j'entends l'Oblat - Père ou Frère convers.
Ah 1 celui-ci, comme il est peu connu et sa sainte vocation peu appréciée: Po urtant, si r on savait 1 Si l'on
savait les mérites immenses qu'il gagne, tous les jours,
et la joie dans son travail, non rétribué ,-ici-bas mais qui
accumule les trésors pour l'autre vie, - si l'on sayait
les services qu'il rend aux ~lissions, dont il est, très
souvent, le pourvoyeur infatigable, - si l'on savait la
joie, dès ici-bas, qui inonde son âme, nourrie, tous les
jours, du « Pain des forts )), - si l'on savait cela et bien
d'autres choses, que la plume ne saurait rendre : nos
vénérés Évêques-:\1issionnaires n'auraient pas à toujours
redire le cri angoissé du Sauveur: « Les ouvriers sont
peu nombreux 1." Il
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Quand j'arrivai ici, en 1916, j'eus pour compagnon
un religieux dévoué qui, après avoir servi le missionnaire
pendant près de 20 ans, comme Frère convers, reçut
de Votre' Grandeur l'onction sacerdotale et fut envoyé
au poste héroïque de Chesterfield Inlet; il évangélise,
aujourd'hui, les Montagnais et les' Esquimaux du lar
Caribou. Je parle du Rév. Père Paul PIOGET.
Quand ce derIÙer compagnon partit, Votre Grandeur
m'envoya un autre Frère, non moins dévoué, le Ré\'.
Frère L~onidas DUMAINE - qui, sans bruit, accompli1
sa besogne de factotum, à la grande édification de tous.
Malgré le dévouement du premier, la maison des
Pères était, à mon arrivée, inachevée, faute de bois.
Je dus donc prendre la hache et le rabot; et je terminai
l'intérieur de notre habitation.
L'église, elle, était dans un état lamentable; et le
Père PÉNARD a dû en remettre la reconstruction, à cause
de la pauvreté de la Mission et de la dureté des temps doublées par la « grande Guerre )), qui a arrêté tant de
travaux, dans le monde entier. Après trois ans de démarc~es et d'efforts, je n'ai réussi qu'à lever le carré
d'une nouvelle église de 70 x 30 x 15 pieds... J'avais
espéré pousser les travaux, cet été; mais l'incendie du
couvent de l'Ile-à-Ia-Crosse a tout arrêté. J'ai dû céder
planches, bardeaux de fer, ouvrier, et... j'attends l'été
prochain. Pour les besoins de cette église. je me suis
fait mendiant. Par lettres ou par l'intermédiaire de
bienfaiteurs, parmi lesquels Votre Grandeur occupe le
premier rang, j'ai recueilli des aumônes qui m'ont permis
d'acheter le toit, les portes et les fenêtres, sans endetter
la Mission; mais que de choses manquent encore! Si
un lecteur bienveillant désirait contribuer à l'édification
d'une" maison de la prière» en pays de mission, Votre
Grandeur voudra bien lui indiquer les moyens de le
faire utilement...
Pour la subsistance du Missionnaire, j'ai trouvé animaux, champs de pommes de terre, jardinet, etc... :
l'essentiel de la vie, quoi l Là encore, Je n'ai cru mieux
faire que de marcher sur les traces de mon prédécesseur.
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Ainsi la Mission possède quatre animaux, deux champs
cultivés, - il Y a 100 sacs de pommes de terre en cave,
_ des prairies à foin qui s'agrandissent chaque année,
aux dépens des saules qui bordent les rivières et les
lacs, auprès de la Mission. Une autre source de revenus
pour nous, c'est la chasse et la pêche. TI y a près de la
Mission des petits lacs, qui servent de viviers pendant
l'été. Quand" la viande ou le poisson font défaut, le Père
prend son fusil; et, si la « Guigne)) n'est pas du voyage,
il rapporte des canards pour agrémenter le menu pendant une semaine, parfois. La provision épuisée, on
recommence; et, à l'automne, on y va même en grand,
afin de faire provision pour l'hiver. Il vient un temps où
les canards sont trop gras pour s'envoler; et, alors,
on les chasse à son aise, même sans être un " ~ emrocl »,
En automne encore, le :\Iissionnaire tend des pièges; et
il n'est pas le plus malchanceux, comme en font foi
les « traites )), tirées sur les Compagnies de fourrures,
que Votre Grandeur reçoit, périodiquement, pour être
portées au crédit de la }lission.
Enfin, un grand changement est en train de s'opérer
dans nos parages, par l'ouverture d'une voie ferr&e,
passant à 60 milles, à peu près, d'ici. Le transport des
marchandises - qui venaient, autrefois, de Big-River,
à 300 milles de distance - est beaucoup simplifié;
de plus, il y a espoir, dans un avenir rapproché. cie voir
s'établir, chez nous, un service postal, lequel ne s'arrête,
aujourd'hui, qu'à 150 milles de la }1ission! C'est ainsi
que, printemps et automne, le }lissionna}-re reste, quatre
ou cinq mois, sans nouvelles de l'extérieur; non que les
menues nouvelles l'intéressent outre mesure, mais il
y a la famille, naturelle et religieuse, et il yale pays,
aux4uels on tient par toutes les fibres cIe son cœur,
Mais si ce progrès matériel est appréciable, je n'oserais
en dire autant au point de vue moral; car cette voie
nouvelle va déverser dans le ~ord des gens de tout
acabit, dont l'influence ne peut manquer d'être néfaste
sur nos Indiens - qui ne prennent, en général, que les
défauts des blancs, sans en prendre les qualités,
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B. La Mission au point de vue moral. - Quand je
devins Directeur de la Mission, en 1917, j'eus à succéder à
un Missionnaire qui avait, depuis près de 30 ans, dépenst·
sa vie à l'évangélisation du même peuple, - s'étant fait
tout à tous, connaissant à fond la langue et les mœurs
montagnaises, psychologue et théologien averti, auteur
d'écrits précieux, en la même langue, couvran.t à peu près
toute la doctrine chrétienne, et même d'une grammaire
qui serait précieuse, si elle était imprimée et mise entre
les mains de ceux qui ont à apprendre cette langue.
C'est dire que je prenais une lourde succession.
Malgré les exemples et les leçons de ce bon Pèn"
pendant l'hiver 1916-1917, ayant à terminer me5 étuc\(>s
théologiques et bégayant à peirte le montagnais, UI1('
rt'action deva:it se produire; et elle ne fut pas lente :1
venir.
C'est alors que je trouvai en vous ... « le père, gardien
fidèle et actif, au cœur débordant de charité, dont
l'absolu dévouement embrasse toute la Mission, âmes
et biens, qui se réjouit des succès de ses enfants, compatit à leurs peines, qui favorise et seconde les effort s
et les entreprises légitimes, qui fait siens tous les intérêts de ses subordonnés ».
Je dois aussi un merci reconnaissant à mon Supérieur
de district et à mon guide dans la vie de Ylissionnaire.
qui ne m'ont pa<; ménagé les bons conseils, dont j'avais
tant besoin, ni leur sympathie, très précieuse au petit
« Sauvageon » qui, seul, à 150 milles du plus proclll'
voisin, reste jusqu'à quatre ou cinq mois sans voir un
confrère à qui se confesser ou demander un conseil
dans ses difficultés.
Comprenant mon incapacité de mener à bien l'œuvre
à moi confiée, je pensai qu'il serait bon de remettre
les intérêts spirituels des âmes entre des mains sûres;
et le Père PÉNARD, entrant dans mes vues, composa
un acte de consécration au Sacré-Cœur, qui devenait
le vrai Supérieur de la Mission, dont je me trouvais très
honoré d'être le petit vicaire. Cette consécration fut
faite le 19 août 1917 et est renouvelée tous les premiers
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Vendredis du mois, ainsi qu'aux principales fêtes. Cet
acte posé, en attendant mieux, je tâchai de maintenir
les .œuvres existantes, - et elles étaient nombreuses,
car n'ont-elles pas fait dire à Votre Grandeur, dans sa
brochure, Les débuts d'un Évtque-Jlissionnaire, que « la
Visitation est la perle des Missions du Nord » ?
Parmi ces œuvres, je me permettrai de signaler les
suivantes:
a) La confession et la communion fréquentes, piliers
de tout édifice spirituel, étaient et sont encore en honneur, chez nous. Étant donné le petit oombre de gens
vivant près de l'église, les statistiques parlent éloquemment : - Confessions, 6.000 à peu près par an ; communions, 12.000 à 13.000; et ceci, sur une population
de 500 communiants à peine. Je n'ai jamais dit la :\Iesse
dans une église vide, bien que, parfois, comme au temps
de la pêche d'automne, il y ait bien peu de monde chez
soi Les enfants, au moins ceux qui vivent à portpe du
Père, apprennent, très jeunes, le chemin de la sainte
Table.
b) C'est que nous catéchisons, tous les dimanches et
fêtes, et pour tous, petits et grands, selon l'enseignement de Pie X, de vénérée mémoire.
c) De plus, j'ai repris une œuvre, qui existait autrefois: je veux parler de l'école. Dans les saisons où les
gens laissent femmes et enfants près de la :\lission, c'est-à-dire, de novembre à juin - je deviens maître
d·école. Le matin, une heure de catéchisme et, le soir,
classe d'écriture syllabique, calcul et" même classe de
chant - et c'est la plus aimée, car le ::\Iontagnais aime
le chant et l'apprend facilement. Quand pourrais-je dire
aux lecteurs de nos Annales que nous avons enfin une
école? Ce ne serait pas sans besoin; car, contrairement à
ce qui arrLve dans la plupart des :\lissions, la population
du Portage La Loche accuse une augmentation constante.
d) A côté du catéchisme et de récole, il y a la grande
mission de l'été. Quand la chasse du printemps est finie,
les gens s'amènent; et les tentes se dressent et se groupent, par campements distincts, autour de réglise, -
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excepté les gens trop pressés, comme partout, d'ailleurs
- et la mission s'ouvre. De ceux qui y assistent, plusieurs s'imposent des sacrifices que bien des blancs ne
s'imposeraient pas; voyages ~ avec femmes et enfants,
armes et bagages - à des distances de plus d'une semaine de marche, et, en plus, la perspective du pénible
retour (avec jeûne), au moins les jours de gros vents,
et ils sont nombreux sur notre lac. Des familles passent
un jour entier sans manger; d'autres n'ont qu'un poisson pour tout un jour. Or, les exercices sont longs et
fréquents, comme le prouvera le règlement suivant :
Ordre de la Mission :
A. M., 7 heures. 11 heures. P. M., 2 heures. 5 heures. 10 heures. -

Sainte Messe; Sermon pour tous.
Catéchisme pour les enfants, jusqu'à midi.
Sermon, par catégories (hommes, femmes,
jeunes gens).
Sermon pour tous; Chapelet, Prière, Bénédiction du T. S. Sacrement.
Couvre-feu.

Ce dernier point est très important. Tous les soirs,
à 10 heures, la cloche sonne; après quoi, personne n'a
le droit de sortir ou d'aller en visite. Il y a des gardiens,
nommés officiellement; et il faut voir avec quel zèle ils
s'acquittent de leur grave fonction! Ceci nous évite
bien des désordres.
Le catéchisme, pendant la mission, porte sur la partie
de la Religion qui a été expliquée pendant l'année, _
v. g., Église, Sacrements, etc. - Le tout est vu en 5 ans.
Or, chaque enfant doit passer, avec succès, un examen
sur ces 5 parties de la doctrine, pour être libéré de l'oblig~ti~n d'assister au catéchisme des enfants, pendant la
mISSIOn. Le Missionnaire, lui, en récolte un surcroît de
t:avail; mais, quand, comme cette année, il peut enre~Istrer 650 confessions et 2.500 communions, il n'a pas
heu de regretter ses peines. C'est une semence de vie
'divine qui ne peut pas périr tout entière.
Après. la mission, il y a un triduum, préparatoire fi
la premIère Communion des enfants. J'ai eu, parfois,
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jusqu'à 30 premiers communiants; et votre délégué,
en 1920, confirma 75 enfants. Selon votre désir, Monseigneur, nos gens reçoivent tous, à la fin de chaque
mission, des
e) Scapulaires du Sacré-Cœur et de ~otre-Dame du
Mont-Carmel.
f) Enfin, l'Apostolat de la Prière fonctionne, depuis
son établissement (en 1913). Il est seulement regrettable que les bulletins mensuels arrivent un mois en retard, de sorte que l'on ne peut s'unir aux autres membres, dans cette grande croisade de pénitence et de prière.
On se sert de cette Âssociation pour implanter parmi
nos gens la dévotion au Sacré-Cœur de JÉsus. Cne
dizaine de familles ont déjà fait l'Intronisation; et je
me rappelle un jeune père de famille, qui, à l'extrémité,
pendant la grande épidémie d'influenza, me fit venir
chez lui la nuit. Je lui rappelai la promesse du SacréCœur à ceux qui honorent son image; il consentit à se
consacrer avec sa famille, et, sur-le-champ, je prononçai
l'acte en son nom. Le lendemain, il était beaucoup
mieux. Malheureusement, sa femme tomba malade, à
son tour. Mais elle se remet, aujourd'hui, et l'aîné de
ses fils vit avec les Pères - qui lui font la classe, dans
l'espoir de pouvoir, un jour, donner un prêtre de leur
race aux ~lontagnais.
A ces œuvres j'ai ajouté les mois de MARIE et des
!\lorts; et la prière et chemin de Croix, durant ce Carême ...
Je viens de vous montrer, :\lonseigneur, le beau côté
de la médaille. Il y a aussi le revers; je vous l'ai même
déjà laissé entrevoir. Je crois qu'il est bon de le découvrir,
lui aussi, afin de dissiper un préjugé, né de l'expression
« Nos bons Sauvages ll, pour que l'on ne soit plus porté
à regarder comme secondaire ce qui est principal savoir, la prière et le sacrifice, pour la sanctification
et la persévérance des Indiens dans le bien. Ceux qui
désirent avoir une idée juste des Indiens, n'ont qu'à
lire ce qu'en a diL~lgr GRA~Dn.;, de vénérée mémoire;
et qu'ils ne croient pas qu'il exagère.
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Les défauts du Montagnais, outre ceux déjà mentionnés, tous greffés sur le manque de volonté, sont :
a) La passion du jeu. Le Montagnais ne jouera jamais
aux cartes, par exemple, sans enjeu; ses allumettes ~.
passeront, puis son tabac, sa pipe, son couteau, son mouchoir, son casque, son argent, s'il en a, et enfin, comme
s'il perdait tout contrôle sur ses actes, pièges, fusils,
fourrures, - et cela, en une ou deux_ nuits. Puis il vient
pleurer sa faute, quitte à recommencer à la première
occasion. Inutile d'en dire les conséquences : misère
dans la famille, dettes énormes, inimitiés, mauvais exemple, etc.
..
b) Pour la danse, c'est plus grave. Que les garçon~
fassent une sauterie, seuls, ça passe; mais les femmés
veulent en Hre. D'où bals nocturnes, avec mélange des
sexes; d'où aussi rendez-vous, ménages désunis, etc. LI
danse, dangereuse parmi les blancs, l'est doublement pOlIT
des hommes sans volonté comme le sont les Montagnais
- chez qui l'occasion est, en fait, toujours prochaine.
c) Enfin, la mauvaise conduite - fruit de la danse,
du jeu, du sans-gêne, de la paresse, etc. - est plus
apparente et, par suite, plus funeste, sinon plus générale, que parmi les blancs.
Vous savez, Monseigneur, que ces maux redoublèrent
quand je devins Directeur de la Visitation. Il y a dc~
causes évidentes à tout cela. Outre mon inexpérience
et mon manque d'autorité, défauts communs à tom
les jeunes, il y eut alors une année d'abondance, qui fut
fatale à plusieurs. Ceci peut paraître paradoxal; mais
c'est un fait. En 1919, le prix des fourrures accusa une
hausse extraordinaire; et, dès ce jour, le jeu fut en honneur - et les dettes aussi. La bonne chère et les hais
suivirent la hausse générale. .
A cause de ces désordres, j'ai souffert dans mon âme
de prêtre; et, parce que j'ai souffert, j'aime ma :\'lissic n
et mes Montagnais.
~ujourd'hui, je possède de nouveau mon Supérieur;
et Je demande au ciel de le guérir complètement afin
qu'il puisse reprendre ses travaux en langue rn'onta-
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gnaise et m'8ider à regagner le terrain perdu, - car
je compte sur son ascendant moral sur nos gen~, à cet
effet. De plus, grâce à sa présence ici, je pourrai facilement voyager, l'hiver, et jouir de la vie commurte, en
petit, le reste du temps.
~

III. -

Menus Faits divers.

Il ne me reste plus à noter, :\lonseigneur, que des
faits divers :
a) D'abord, votre visite pastorale, en 1917, durant
laquelle s'effectuèrent les changements mentionnés plus
haut.
/1) Départ et ordination du Père PIOGET. Après de
nombreuses démarches auprès des Congrégations romaines, l'ordination du Ré\'. Frère PIOGET fut décidée;
et, le 28 avril, il me quitta pour LePas. De résidence au
Portage depuis 9 ans, il emporta les regrets du :\lissionnaire et des :\lontagnais - dont il possédait la langue,
depuis longtemps. Il partit bravement pour le Pôle
:\ord. Car VOllS savez, :'lonseigneur, que le missionnaire
Oblat regarde comme une faveur ce que, dans la civilisation, on reg8nle comme une disgràce : pour nous,
plus le poste est périlleux et pauHe, plus aussi il est
désiré. Et j'en sais plus d'un qui a désiré et désire encore cet ayancement vers le ~onl ~
C) Visite du Père PÉ:-':ARD et du Frère :\lartin L .... JEC:-';ESSE, en 19HL Parti en 1917, le Père PÉ:-';ARD revient
rété suivant, pour donner la mission; il est accompagné
du Frère L.UEt;:-.IESSE - scolastique alors, aujourd'hui
prêtre et Directeur de l'École indienne de Beauyal.
Inutile de dire ma joie, après être resté seul depuis
plus de deux mois, de reyoir mon ancien Supérieur et
un condisciple du collège et du scolasticat.
d) Arrivée du Frère DC~IAI;\,E. En juillet, Votre Grandeur m'enyoyait un autre compagnon, dans la personne
du Frère DUMAINE - qui, malgré une santé qui laisse
ù désirer, rend encol-e à la \Iission des sen·ices que seul
le Bon DIEU peut et saura récompenser.
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e) Dois-je noter que ce compagnon, un jour, <;'égara ?
On en rit aujourd'hui; mais je sais quelqu'un qui ne
riait pas alors. Parti avec un jeune homme, pendant
mon absence, ponr visiter les pièges à renards, à une
dizaine de milles de la Mission, il poursuivit et finit par
tuer un caribou - qui l'avait amené loin de son chemin.
De là, il veut « couper au plus court ", s'égare, et marche.
marche, sans jamais arriver au chemin. Le soir, à mon
retour, je trouve la maison vide. A la nuit, voyant qUl'
mes chasseurs ne rentrent pas, j'envoie un messager
au bout d'un petit lac, où ils ont dû laisser leurs chiens.
Ceux-ci sont bien là; mais de Frère, point. Ils ont tué
un orignal ou un caribou, me dis-je; cependant, je
ne dormis pas bien, cette nuit-là. Le lendemain, je pars
à leur recherche. Arrivé aux chiens, rien encore. .h'
continue jusqu'à leur dernier foyer. Là se trouvent la
hache, les vivres, etc. Plus de doute, ils sont perdus ~
Si, du moins, ils n'étaient pas trop loin 1 Je gravis le
coteau que longe le chemin. Là, à 20 pas, leur trace
toute fraîche. Comment ne se sont-ils pas reconnus '!
J'appelle; rien ... Je tire du fusil; rien ... Le vent m'est
contraire. Je pars sur leur trace, criant, appelant. Bien tot,
la trace tourne, tourne, et d'autres pistes croisent le.,
premières; puis voici l'endroit où, fatigués, ils se son t
assis. Et je crie, et je tire jusqu'à ma dernièl-e cartouche.
Enfin, j'entends un coup de carabine. Ils sont L'I
tout près. J'y cours à la raquette, dans la neige ct la
mousse des « muskegs )J. Juste quand le soleil va disparaître à l'horizon, je trouve mes deux lurons, assis, pré,
d'un foyer à moitié éteint, déjà rassérénés, car ils
ont, eux, entendu mes coups de fusil. Leur premier
mot fut: «( Avez-vous de quoi manger 1... » Ils avaient
erré, sans vivres, sans raquettes, sans couverture, sans
hache, et couché à la belle étoile, par une nuit assez
froide et neigeuse... De là je les ramenai au chemin'
et nous rentrâmes, tard dans la nuit, - eux se promet~
tant bien, mais un' peu tard, de ne plus « piquer au plus
court )J l

f) Pour oublier cet incident, nous eûmes, au Jour dl'
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l'An 1919, de belles étrennes. Ce fut, ~lonseigneur, votre
visite: Jamais la Mission du Portage n'avait eu pareil
honneur - ni les Missionnaires pareil bonheur ...
g) Mais, toute joie se paie ici-bas : peu après votre
départ, s'abattit sur la Mission l'influenza.
(( Ils ne mouraient pas tous,
l'viais tous étaient frappés, »
J'en fus, et des premiers. Ensuite, je pus courir de
tous côtés, au premier appel des mourants. Pendant
ces jours de deuil, la protection du Sacré-Cœur fut
visible. Il n'y eut que 10 décès d'adultes - dont deux
seulement, frappés, en pleine jeunesse, par la seule
influenza; ils n'étaient pas consacrés au Sacré-Cœur.
Je tiens, :\lonseigneur, à noter ces faits, bien qu'en
retard, afin de les ajouter à la liste, déjà longue, des
bienfaits de ce divin Cœur à l'égard des hommes, et
inspirer confiance à ceux qui doutent encore de sa
bonté.
h) Année d'anniversaires. L'année 1920 en fut une
d'anniversaires pour la Mission de la Visitation. Aucune
fête, cependant, ne vint les commémorer; seul, le Missionnaire les consigna au Codex historicus.
10 75 e anniversaire de la première visite du "\1issionnaire catholique;
20 30 e anniversaire de l'établissement cle la :'lission,
indépendante de celle de r Ile-à-Ia-Crosse ;
30 25 e anniversaire de l'établis~ement de la :-'lission
comme résidence de la Congrégation.
La Mission est donc à un tournant de son histoire et non le plus facile, comme le prouve ce que j'en ai
déjà dit.
i) Levage d'une nom'elle église. Pendant l'été de 1020,
tout en donnant la mission, j'eus à diriger les travaux de

levage d'une grande église - levage exécuté par les
Montagnais, en deux jours. Depuis, les choses en sont
là, comme je l'ai déj à dit.
j) Enfin, XX e Chapitre général de la Congrégation,
tenu à Rome. On a été presque un an, ici, avant d'avoir
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des nouvelles positives de ces importantes assises. La
Circulaire de notre Rme Père Général vint alors nous
mettre au courant des travaux acccomplis et nous réconforter - nous surtout, membres épars dans le Grand
Nord. Merci de nous avoir redit que nous sommes bien
de la Famille, en mission par vœu, et merci de la bén0diction du Souverain Pontife 1 Avec cela, peu importe
l'éloignement de la Famille, l'isolement, la langue maternelle abandonnée pour un dialecte étranger. La parole
du Père de Famille restera gravée dans nos cœurs; et,
sous le regard de notre Mère Immaculée, nous conl j.
nierons à défricher ce coin perdu du grand champ d\:s
âmes.
Un dernier mot, Monseigneur, pour remercier ici,
publiquement, tous les bienfaiteurs de la Mission dl'
la Visitation, dont les prières, plus d'une fois, m'ont
fait du bien. Merci à Votre Grandeur, d'abord, et ensuile
à nos chers Frères scolastiques d'Ottawa et d'Edmontoll,
en particulier, qui veulent bien encore se rappeler leur
petit « Sauvageon » et l'aider de leurs aumônes et de
lems prières, en attendant de venir lui prêter main-forte.
Je suis, Monseigneur, de Votre Grandeur l'enfant
soumis et respectueux.
Jean DUCHARME, O. iH. J.

Mgr Grauard, O. M. J.
~ous nous permettons- à l'occasion de ses noces de cliam:1I1t
sacerdotales (3 mai 1922) - d'offrir au vénérable Vicaire Apu,toUque de l'Athabask<l, avec nos respectueux hommages, Il')'
meilleurs vœux de bonne santé.
Nous demandons à DIEU de garder, de longues années encore,
il son œuvre d'évangélisation, cet intrépide pionnier des \Iissinn,
du Nord-Ouest canadien.
Né à Sablé (diocèse du Mans), le 2 février 1840, Mgr Gr.OUARII
fut ordonné prêtre, à Bouchervilte (Canada), le :i mai 1.'':I;~.
Ajoutons qu'il est Évêque titulaire d' Ibora et Vicaire Apo.,t
lique de j'Athabaska depuis le 18 octobre 1890.

ÉCHOS DE ROME
1. -

Lettre Apostolique
« Ex hac Principis Apostolorum »

l

A Vieariatl1 apostolieo Natalensi separatur pars terrilorii
ad meridiem verlens, in eaque erigitur Vieariatlls aposta/ieus de ..11 ariannhill, descriplis sedu/o conf/ni is.
EDICTVS PP. XV : Ad perpetuam rei memoriam. -- Ex hac Principis Apostolorum cathedra, tanquam e subIimi specula, in omnes, \"e1
longo terrarum marisque spatis dissitas, catholici orbis
regiones, oculos mentis :t\ostrre conyertimus, et, qua: rei
sacrre procurationi melius gerenclre fariant longinquis
Ulis in plagis, ea sollicito studio decerne maturamus.
Jamvero, cum opportunum yisum sit consilium, ut
in ea Africa: meridionalis regione ubi artllalis \ïcariatus apostolicus ~·atalensis exstitiL quo uberiores yaleant proferri fructus in e\·angeliz:1ndis prresertim aborigenis, ab eodem ~atalensi \ïcariatu nimis amplo certa
qucedam territorii pars sejungatur in separat 11111 nOYUIll
Vicariatum apostolicum erigenda, ::\05, omnibus rei mcmentis attente perpensis cum VV. FF. ::\0:. S. R. E.
Cardinalibus negotiis Propagandre Field pn:epositis, hrec
qure infrascripta sunt statuenda censuimus.
)iimirum a Vicariatu apostolico l\"atalensi, apostolica
::\ostra auctoritate, prresentium \·i, separamus eam
territorii plagam qure ad meridiem yertit, ubi jamdiu

(1) Cfr. Ac/a A.poslollcœ Sedis. :2 ~o\"ell1bris HI21, .... 01. XIII.
13, p. -191 ; - voir rga-!ement plus loin. dans nos Xoul'rlles de

~o

T'rtrloul (p<lge 149). la Lettre pastorale cie \lgr Henri

sur La Division du \'icarial de Xalul.
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missionarii a monasterio de Mariannhill adlaboraverunt,
in eaque plaga sic separata novum apostolicum Vicariatum de Mariannhill appellandum constituimus.
Novus autem
Vicariatus sequentibus confiniis, e
marina litt ore Basutoland versus, a Natalensi Vicariatu
separetur. Scilicet districtus de Durban, prope mn re,
Natalensi Vicariatui relinquatur ; proximi vero distridus
de Richmond ea pars nova Vicari.atui tribuatur qu~
est as meridiem fluminis Umlaas; inde a puncto, uhi
dictum flumen Umlaas primas scaturigines habet, limes
per lineam rectam procedat ad confinia districtus de
Pietermaritzburg; exinde vero meridionalia confinia
ejusdem districtus de Pietermaritzburg ac postea confinia septentrionalia districtus de Impendechle utrumquc
Vicariatum dividant. Tandem fines extremi ad meridiem
spectantes a flumine Kei (Kef River) constituantur, ila
ut tota illa pars provincire de Capo, qure Kaffraria dicitur,
novo Vicariatui adjungatur. Prreterea nova Vicariatui
pertinebit statio de MariannhiIl intra fines Vicariatus
Natalensis, in qua domus princeps exsistit Congregntionis missionarire Mariannhillensis.
Porro statuimus, eadem Nostra apostolica auctoritate, ut novus hic Vicariatus apostolicus de Mariannhill
curis committatur Religiosorum missionafiorum enUllciatre Mariannhillensis Congregationis.
Decernentes prresentas litteras N'ostras firmas, validL"
et efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenl)";
atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ,Id
quos pertinent sive pertinere poterunt nunc et in P()~
terum plenissime suffragari, sicque rite judicandum l'S,t'
ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri. ,i
quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualihet.
scienter sive ignoranter, attentari contigerit. N'on obst<l/ltibus contrariis quibuscumque.
Datum Romae, apud sanctum Petrum sub anuln
Piscatoris, die x septembris MCMXXI, Pontiftcatus );ost ri
anno octavo.
P. Cardo GASPARRI, a Secretis Status.

"ic
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Il. - Lettre Circulaire
du Révérendissime Supérieur Général

1,

La série des grandes Visites canoniques, interrompues
par la prolongation de la guerre, a pu se rouvrir, l'a~
dernier, par laVisite des Provinces du Canada, du l\Iamtoba et de l'Alberta-Saskatchewan, pour laquelle nouS
avons délégué le R. P. Servu]e DOZOIS, notre premier
Assistant général.
Commencée en juin dernier, elle est aujourd'hui terminée; et nous attendons le retour du R. P. Visiteur.
Cette année, nous prendrons à notre tour la charge
d'une Visite canonique; et nous comptons nous embarquer dans cette intention, le 31 mars prochain, à Southampton, pour le Sud de l'Afrique.
Veuillez nous accompagner de vos prières
nous
n'avons rien plus à cœur, en cette occurrence, que de
mener à bonne fin les opérations de la \ïsite pour le
bien de nos chers Fils les ~lissionnaires d'Afrique, Pères
et Frères, pour l'honneur de notre Famille très aimée,
pour la aloire de notre :\lère du Ciel et pour celle de son
Divin Fils, pro majore sanctissimi et fremendissimi Sominis DEI gloria.
Appuyé sur votre affection filiale et vos prières, .no~s
espprons pouvoir répondre aux désirs, si sou,vent exprImes,
de nos vénérés Vicaires des ~1issions et réaliser, pendant
ces quelques mois, tous les avantages spirituels qu'attendent de la Visite les religieux Oblats qui se dévouent,
en Afrique, avec un zèle et une abnégation admirables:
::\e prévoyant pas qu'il nous soit possible de r~~trer a
Rome avant les derniers mois de l'année, nous deslgnons
comme Vicaire général le R. P. Servule Dozols - qt.li
s'est dévoué dans ce" mêmes fonction<;, plusieurs fOlS
déjà; et nous vous prions de ,'ous adresser à lui pour
toutes les affaires ordinaires.
(1) Circulaire ~o 129 (1 er

mars 1922).
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* *
En ce moment même où nous vous.écrivons ces ligne,.
nous sommes encore sous l'impression de la grandiosf'
cérémonie du couronnement de Sa Sainteté PIE X l, il
laquelle nous venons d'assister.
En nous courbant, pour la première fois, sous la main
bénissante du nouveau Pape et en lui faisant hommagL'
de notre soumission, nous avions la pensée et l'intention
portées vers chacun ct"entre vous, exprimant au Ponlite
l'obéissance et l'amour de toute la Congrégation et re('(>
vant sa bénédiction pour tous - Pères, Frères, Novic('~,.
Postulants et Junioristes.
.
C'est presque un lieu commun de parler de la bOI1lt',
du Pape. Et, pourtant, comme cette bonté est frappante
en Sa Sainteté PIE XI! Tout ému qu'il était par le
torrent d'acclam~tions qui venaient assaillir la sedia.
davantage peut-être par la somme de gloire et d'honneurs
qui faisaient de l'humble savant de 1918 le Vicaire dl'
JÉsus-Christ, son visage reflétait une tendresse profonde pour son peuple. Nous disons reflétait; car c'était
comme une lumière intérieure qui éclairait ses trait:et dominait toutes' ses impressions.
Nous n'attendrons pas les preuves de. cette bont0
pour donner au Pape notre affection et notre obéissancl'
elIectives. Nos traditions de plus d'un siècle nous l'n
font un devoir; et l'esprit qu'on nous a inculqué nOl]:,
rend cc devoir extrêmement facile et doux.
Les professeurs dans leurs chaires de ThéoloGie dl'
o
Philosophie, d'Histoire, d'Écriture Sainte et de Droit
Canon '. les Maîtres des Novices et Supérieurs de nü~
Scolas~lcat.s et Juniorats, en Lectur~ spirituelle, garderont 1 habItude de ne laisser échapper aucune occasion
de. raviver. l'attachement au Pape, d'en fournir <ll'~
raisons solIdes et d'en renouveler les manifestations, Il
faut que les nôtres, dès leur arrivée dans la FamiUe,
app~ennent ,à' tourner leurs yeux et leur cœur vers la
Chaire de Pierre.
Nos Missionnaires, dans leurs prédications, s' ét udil'-

1922

MISSIONS

77

ront plus que jamais à former, dans l~s fIdèle~, des catholiques romains, dévoués au Souveralll Pontlfe - et capables de le défendre, quand on méconnaît ou comprend
mal son action.
Tous, dans leurs conversations, auront à cœur de
donner aux orêtres et aux laïques l'exemple et, au besoin, la leço~ d'un dévouement sans restriction ct d'u~e
vénération absolue à la personne du Pape, quel que SOIt
son nom.
Enfin nous prierons pour la fécondité du règne de
PIE XI: pour l'exaltation de la sainte Église et l'accroissement de son autoriU dans le monde. C'est une coutume: parmi nous, de choisir l'oraison pro Papa, ~h~que
fois qu'il y a, de par la Rubrique, oraison ad ll,bzt~m,
:\ous osons espérer que cette coutume se mall1tJent
partout et qu'elle fera, de plus en pl~s, parti~ ~e nos
chères traditions. De plus, dans nos prieres quotIdlennes,
à midi et le soir, nous faisons mention du Saint-Père.
Chacun voudra v ajouter sa part filiale de prières, afin
de participer a~ mouvement de piété qUi: ,a~ ciel,e,t
sur la terre, unit l'Église triomphante ct 1 Église militante pour faire protlter le Vicaire de JÉsl:s-r..hris~ des
supplications de toutes les âmes chrl-tiennes : Tu Ilium
adjuva.

* **
La pensée de S. S. PIE :x l ne peut déjà nous faire
oublier le Pontife si prématurément enlevé à notre affection : BENOIT XV.
:\ous, Oblats de :\IARIE Immaculée, nous ne p,ouv.ons
pas ne pas nous rappeler ses bontés pour notre 1· am~lIe,
lors du Centenaire en 191R, et au moment du Chapitre
de 1920 son accueil paternel, ses encouragements, l'intérêt qU'ii nous a toujours témoigné, la préllilection qu'i!
montrait pour nos œuvre~. Comme catholiques, nous nt'
pouvons pas fermer les yeux: au spectacle da rayonnement
universel de l'Église, çlurant son trop court POI,1tWc,at, au
prestj~e dont il a su l'entourer, ni au zèle Il1fat Igabl~'
qu'il a déployé pour la Propagrltion de la Foi Il a étr,
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pour ainsi dire, le Pape des Missions: qui, plus que nOliS,
a le devoir de s'en souvenir et de prier pour le repos de
ce grand bienfaiteur?

***
La dernière fois que nous avons eu le bonheur de voir
XV, c'était le 24 décembre dernier, lors de la
présentation des vœux du Sacré-Collège.
Vous avez tous lu, dans les périodiques, le texte du
discours prononcé par le Saint-Père en cette circonstance.
Nous tenons à souligner le passage où il est question
du 3 e Centenaire de l'institution de la Sacrée Congrégation de ·la Propagande.
Les Oblats de MARIE Immaculée doivent s'associer
partout aux fêtes commémoratives de ce grand événement, qui a tant contribué à l'œuvre de l'évangéIis~tioll
du monde. Leur nom complet n'est-il pas Missionnaires
Oblats de MARIE Immaculée? N'ont-ils pas pris euxmêmes une part très active et fort large aux travaux de
la propagation de la Foi, durant le premier siècle de leu r
existence? N'ont-ils pas été, presque dès la première
heure, investis de la confiance de cette Sacrée Congr('gation et envoyés par elle en Amérique, en Afrique et il
Ceylan? Ne se sont-ils pas dépensés, sous sa direction
et sous son influence?
Ce sera donc aussi leur fête, et il convient qu'ils la
célèbrent avec les fidèles dont ils ont la charge.
Nous voyons là une occasion de plus de promouvoir
dans les paroisses les Associations en faveur de la propagation de la Foi et de former le peuple chrétien à Cl'
qu'on appelle très justement aujourd'hui <d'esprit missionnaire ». BENOIT XV ne disait-il pas, le 24 décembre 1921 :
« Cet esprit peut et doit se manifester, non seulement
« en ceux qui sont appelés par DIEU 8 porter la lumière
« de l'Évangile aux peuples qui sont encore assis dans
« les ténèbres de l'ignorance et dans l'ombre de la mort,
« mais encore en ceux qui doivent - et tous les chrétiens
« y sont tenus avoir à cœur le sort du prochain. Elle
« est donc bien juste et bien naturelle, l'espérance que
BENOIT

1922
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les pasteurs sacrés, les curés et les prédicateurs de

« la- divine parole fassent connaître aux fidèles les mul-

Ùples façons dont ils peuvent remplir le précepte
" divin: « Mandavit unicuique de proximo SUD. »
Après tout, les centenaires ne sont pas tellement des
fêtes proprement dites que des occasions d'inculquer
aux âmes les principes relatifs à ces anniversaires et
leurs applications pratiques, suivant la diversité des
époques. Les nôtres s'en sou viendront, aussi bien en
Europe et dans les paroisses régulièrement constituées
que dans les pays de :\1issions.

- ,e

***
Il me reste une dernière communication à vous faire.
En vertu d'un Indult de la Sacrée Congrégation des
Rites, en date du 21 juin 1920, nous sommes autorisés
à vous donner la faculté de bénir et d'imposer le Scapulaire du Cœur Immaculé de ~IARIE.
Kous considérons cette nouvelle faveur comme une
grâce et une indication.
C'est une grâce, émanée du Cœur même de notre
tendre Mère, qui nous manifeste, une fois de plus, son
amour et sa confiance.
C'est une indication très nette: nous sommes invités,
par un concours de circonstances où il nous plait de
"oir la main de la Providence, à prêcher dayantage
l'Immaculée. :Kous ne devrions, désormais, donner aucune
:'Ilission, aucune Retraite, sans propager, à côté du Scapulaire du Sacré-Cœur de JÉst:s, celui du Cœur Immaculé
de ::YlARIE. Raison de pluS, encore, pour mettre tous nos
travaux sous la protection de cette bonne Mère et Patronne de nos œuvres. Quelques-uns des nôtres ne terminent jamais un sermon sans ayoir parlé de ~IARIE :
ils s'en sont faits les apôtres et, pour ainsi dire, les cheyaliers servants. ::--<ous ne pou\'ons mieux faire que les
féliciter, les encourager et les proposer en exemple. Ce
pouvoir nouveau nous fournira une occasion et un stimuhmt àe plus pour marcher dans cette \'oie.
Le Scapulaire du Cœur Immaculé de ~I..\RIE, encore
6
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peu connu, va l'être tous les jours davantage : c'est
pour nous un honneur d'avoir été conviés à contribuer
à sa diffusion, et nous aurions été attristés à bon droit,
si ce mouvement s'était produit en dehors de nous. Vous
n'êtes pas sans avoir perçu des indices d'une activit(·
de plus en plus grandissante en faveur de la dévotion
au Saint Cœur de MARIE. Le courant gagnera du fait
de l'existence de ce Scapulaire, et nous aurons nousmêmes un moyen de plus de nous y associer.
Pour que tous les nôtres soient pratiquement en~agés
dans cette propagation le plus tôt possible, nous donnons,
par les présentes, à tous les prêtres Oblats, dès leur ordin::>tion sacerdotale, s'ils sont au Scolasticat, et dès leur
première oblation, s'ils entrent chez nous après leu r
s9cerdoce, le pouvoir de bénir et d'imposer le ScalJu. laire du Cœur Immaculé de MAUlE.
Ce scapulaire est fait de deux morceaux de laine blanche, attachés par un double lacet de toile blanche. La partie antérieure porte le Cœur Immaculé de MARIE, peint,
brodé ou imprimé sur un carré de toile ou de laine; de
l'ouverture, placée au-dessus du Cœur, s'échappe un lis
entouré de flammes; un glaive transperce obliquement
le Cœur de part en part et de haut en bas, entrant à
droite et sortant à gauche. On ajoute souvent une guirlande de roses entourant le Cœur, mais c'et ornement
n'est pas requis.
Le morceau postérieur peut ne rien porter; on y met
p:lrfois le monogramme de MARIE: AM.
Concédé aux Fils du Cœur Immaculé de MARIE, le
11 mai 1877, ce scapulaire a reçu les Indulgences accordées
à l'Archiconfrérie du Cœur Immaculé de MARIE, dit l'
de Notre-Dame des Victoires, plus un certain
nombre d'autres, le 11 dpcembre 1907. La liste en est
jointe à la présente circulaire, ainsi que la formule
d'imposition (1).
(1) La faculté de bénir et d'imposer ce scapulaire nous a été
concêdée en échange de celle de bénir et d'imposer le scapnlairc
du Sacré-Cœur, demandée par les Fils du Cœur immaculé de !\IARIE.
qui comptent propager les deux scapulaires il b fois.
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Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre
paternelle bénédiction, l'assurance de nos sentiments les
. plus dévoués en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée.

t Augustin

DO:-<'TENWILL,

O. "1-1. J.,

Archev(1que de l'Iolémaïs, Supérieur général O. M. J.

'" * *
Formula benedictionis et impositionis
Scapularis lmmaculati Cordis B. V. Marire.
Sacerdos, superpelliceo et slola coloris albi indulus, uni vel pluribus fidelibus Scapulare excepturis. dieU:

y. Adjutorium nostrum in no mine Domini.
11. Qui fecit cœlum et terram.
,. Dominus vobiscum .
11. Et eum spiritu tuo.
ORE)!'{!S

Deus, cujus vertio sanctificantur omnia, benedictionem tuam
eITunde super habitum istum (vel habitus istos), et prresta, ut qui
eo (vel eis), secundum legem et \'oluntatem tuam, cum gratiarum
actione usus fuerit (uel usi fuerint), per invoeationem Sanctissimi
Nominis tui, corporis sanitatem et animre tutelam, te auctore.
percipiat (vel percipiant). Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Deinde, aspergil aqua benedic/a Scapulare, el singulis petentibn~
il/ud imponit, dicens :

Acdpe, frater (vel soror), hune habitum benedictum, prec~lll;;
Sanetissimam Yirginem, ut ejus meritis ilIum perfera~ sine macub.
teque ab omni adversitate defendat. et ad yitam perducat œtcrnam. Amen.
R.ecitelur pos/ea A.ntiphona B. L .\lARI:Ezempori conveniens.
cum proprio versu el oralione.
I.:\DL"LGE:\TL\E
l. IndulgentilE plenariœ. Sunt sequentes
1 0 Die impositionis Scapularis.
2 0 In festo Purissimi Cordis 8. ~'f. Y.
3 0 In festo Circumclsionis D. ~. J. C.
4 0 In festis Purifkatîonis. Annuntiationis, :\ati .... itatis, Prœsentationis, Visitationis, Assumptionis. Immaculatœ Conceptionb,
et in utroque festo VII Dolorum B. :\1. V.
;'0 In festis S. JOSEPJI Spo.lsL S. Joannis Bapt. et S. Joannis
Ev., S. Augustini, S. Mariœ ~Iagd. menon Conversionis S. Pauli
Ap.
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60 Die anniversario sui baptismi, pro iis qui pie Salutationetll
Angelicam pro conversione peccatorum singulis. diebus recitare
consut'verint.
70 Bis in mense, duobus nempe cujuslibet mensis diebus, uni uscujusque arbitrio eligendis; dummodo, singulis prrefatis dit'!.Hls.
dicti fideles, confessi ac S. Synaxi refecti, aliquam ecclesiam \'el
publicum oratorium visitent, ibique ad mentem S. Pontificis orel1 t.
8 0 Tandem, in mortis articulo, dummodo Hdem fideles. ut i
supra dispositi, vel saltem contriti, SS. JESU I\'omen ore, si potu\'rint, sin minus corde, devote invocaverint.
II. Indulgenlire slationum Urbis, prout in Missali Romano rcecllsentur, si creteris pHs operibus positis, iidem Christifideles qualllcumque ecclesiam vel publicum sacellum inviserint (1).
III. Indulgenlire partiales, ut infra:
1 0 Septem annorum totidemque quadragenarùm, in creteris
festis D. N. J. C. et B. M. V. ab univ~rsa Ecclf'sia celebratis.
20 Quinque annorum totidemque quadragenarum, si comitati
fuerint SS. Eucharisthe Sacramentum cum ad infirmos defertur,
et pro ipsis oraverint.
3 0 Sexaginta dierum pro quocumque opere pietatis vel caritatis.
N. B. - Omnes prrefatre indulgentire, excepta tamen plenaria
in articulo mortis lucranda, fidelibus defunctis su nt applicabiles.

III. - Statuts de l'Association
de Marie Immaculée

2
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tolat des Oblats de MARIE Immaculée,
surtout par
lâ prière, qui est un si puissant instrument de salut;
20 à secourir les diverses œuvres de vocations des
Oblats;
a) par la prière;
b) par l'action, en faisant connaître les organes et
les œuvres des Oblats et en suscitant des vocations;
c) par l'aumône en faveur des maisons de recrutement
(Juniorats, Noviciats et Scolasticats).
Les prières seront faites, surtout, par l'intercession de
MARIE Immacul 6 e, dont les Associés auront à cœur de
promouvoir le culte :
1. pour les missionnaires Oblats eux-mêmes,
2. pour leurs travaux et .prédications auprès de la
population blanche ~missions, retraites, etc.),
3. pour leurs missions indigènes d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique,
4. pour toutes leurs autres œuvres,
5. pour les pécheurs de toutes sortes, soumis à leur
action apostolique, particulièrement pour ceux d'entre
eux qui se trouvent en danger de mort,
6. pour la prospérité des missions de recrutement, la
formation et la persévérance des Junioristes, );'ovices et
Scolastiques.

1. BUT. -1 0 Seconder le ministère des Oblats de MARIE

Immaculée, en priant pour leurs œuvres, principalement pour leurs prédications et leurs missions, et en
recourant pour cela, de préférence, à l'intercession de
::\1ARIE Immaculée.
2 0 Favoriser leur recrutement, en suscitant et soutenant les vocations.
II. ESPRIT. - L'Association tend 1 0 à venir en ~ide
aux âmes les plus abandonnées, - objet de l'apos.(1) Quatu?r pl~narire, nempe in l\ativitate Domini post tertialll
MIssa~, Feria V III Cama Domini, in Pascha Resurrectionis et in
AscenslO~e D?~ini; prreter innumeras partiales.
(2) VOir Miss/ons, N° 211, page 141 : Consociulio ""farire Immuculalce, Modifications et Béapprobation.

III. OBLIGATIO~S (auxquelles sont attachées des Indulgences). - Les Associés doinnt :
10 Réciter chaque jour, pour le '"moins, une de ces
deux prières, - ou trois Ave JI aria, ou le Tata pulchra cs,
- selon les intentions de l'Association, détaillées plus
haut;
2 0 Faire une aumône annuelle en faveur des vocations.
IV. FÊTES. - Les Associés célébreront, tous les ans.
les deux fêtes suivantes :
1 0 L'Immaculée Conception de MARIE (8 décembre),
fête principale; ,
2 0 ~otre-Dame de :\Iiséricorde (11 mai), fête secondaire.
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Ils sont in vités il faire la sainte Communion ces deux
jours, ainsi que chaque premier samedi du mois, aux
intentions de l'Association.
V. ORGANISATION. - Le Centre de l'Association est
fixé à Rome, résidence du Révérendissime Père SUpt·rieur Général. Celui-ci pourra permettre la fondat ion
d'un centre particulier dans chaque Province de la COIlgrégation, - et même de plusieurs centres, si des raisoll~
spéciales semblent l'exiger. Chaque centre particulier
pourra publier un ou plusieurs organes ou revues.
. L~s personnes qui accepteront de propager l'AsscclatlOn, seront nommées Zélateurs ou Zélatrices. Leu:fonction sera de recruter les membres de l'Œuvre (une
Indulgence spéciale est attachée à cet acte de zèle),
de faire connaître les organes de l'Asso<'iation, de réunir
et de transmettre aux centres respectifs les communications des Associés.
VI. AVANTAGES. - Outre le mérite de coopérer à )a
formation des Missionnaires et à la conversion des âmes
les plus ahandonnées, les Associés ont part généralement
aux prières et aux bonnes œuvres de tou; les Oblats et'
spécialement, aux prières que ceux-ci font tous les jour:
pour leurs bienfaiteurs.
Enfin, ils peuvent gagner les Indulgences suivantes:
1 0 Indulgences plénières, aux conditions ordinaires:
a) le jour de l'inscription dans l'Association
b) le premier vendredi de chaque mois
'
c) aux fêtes suivantes: - Pentecôte, Nati~ité hllmac~lée Conception, Purification, Annonciation et AssomptIon de la Sainte Vierge, et Notre-Dame de Miséricorde
(11 mai); fête et solennité de SaiIlt JOSEPH' fête des
apôtres Saints Pierre et Paul'
'
2 0 Indulgences partielles : '
.a) 300 jours, une fois le jour, pour tout acte de charité
faIt en faveur des jeunes Missionnaires'
b) 300 jours, chaque fois qu'un Associé fait inscrire
dans l'Association un membre nouveau.

NOUVELLES DE PARTOUT
1. - Le Centenaire du Miracle de Bordeaux.
dimanche 12 février dernier, jour de la Septuagésime, les Sœurs de la Sainte-Famille
célébraient le centenaire du miracle eucharistique qui se produisit, à Bordeaux, le 3 février 1822,
jour de la Septuagésime, dans le modeste sanctuaire de
la maison où venait d'être fondée cette Congrégation.
A VersaiJles, chez les Sœurs de l'Espérance, comme
dans toutes les maisons de leur Congrégation, en France
et à l'étranger, un triduum de prières avait précédé la
solennité, qui devait rappeler l'anniversaire de l'apparition de Notre-Seigneur.
Pendant ces trois jours, dans la ravissante et pieuse
chapelle de ces religieuses, décorée 8VCC un goût exquis,
une assistance d'élite vint écouter les substantielles
instructions qui furent données : le jeudi, par ~I. le
chanoine Caron, sur l'amour de ~otre - Seigneur, - le
vendredi, par M. l'abbé Collin, vicaire à la cathédrale,
sur la sainte Eucharistie, idéal et ,modèle de l'action de grâces à rendre à DIEu, - le samedi, par :'.1. le
chanoine Robert, professeur au grand Séminaire, sur la
vie intérieure de l'âme, s'appliquant à faire croître en
elle la vie du Sauveur.
Le dimanche, la ::\lesse fut dite par :'1. le \ïcnire
général Millot. Après l'évangile, dans un trop c0urt
jervorino, il attira la pieuse attention de ses auditeurs
sur le geste expressif de 1\otre-Seigneur - qui, apparaissant sur l'autel, avait sa main gauche sur sa poitrine
pour montrer son "Cœur et étendait la droite pour
Lénir.
E
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Le soir, à l'issue des vêpres, présidées par M. le chanoine Boutin, le nouveau curé de la cathédrale, fi[. le
chanoine Desmarets, pn't la parole. Il montra que. si
cette apparition de Notre-Seigneur avait été un trésor
de grâces pour la Congrégation naissante de la SaintcFamille, elle avait été aussi un trésor de bénédictions
pour le développement de cette Association.
En 1820, au sortir de la tourmente révolutionnaire,
la France était comme désemparée: les principes chrl'tiens étaient méconnus ou violemment attaqués, l'instruction religieuse presque universellement abando'nnée,
les classes ouvrières souffraient de profondes misères
physiques et morales, et les classes élevées de la socW l;
étaient indifférentes, quand elles n'étaient pas hostiles,
C'est à cette époque qu'un jeune prêtre de Bordeaux.
l'abbé Bienvenu Noailles (plus connu, dans la suite, sous
le nom de Bon Père, à cause de son excessive charitl;).
vicaire de la paroisse Sainte-Eulalie, songea à former
dans cette ville la Congrégation de la Sainte-Famille,
« Elle devait être une association dans laquelle tous les
membres qui en feraient partie auraient les cœurs (.(
les yeux fixés sur la maison de Nazareth. »
Quelques pieuses jeunes filles furent les premières
po~tulantes et bientôt les premières religieuses qui ~l'
presentèrent à l'abbé Noailles, désireuses de le secondrr
dans ses pieuses intentions. Le modeste logis où elk~
se réunirent prit le nom de Notre-Dame de Lorett('.
a~n que les adhérentes n'oubliassent jamais le but prillelpal de l'Association : honorer et imiter la Sainte Famille de Nazareth. Leur devise fut: Dieu seul... En mêml'
temps, l'abbé Noailles ouvrait un asile pour recueillir
les pauvres orphelines.
,L:s débuts de la Congrégation naissante furent tri"
pembles. Mais ces épreuves ne firent qu'affermir l'ardent
esprit de foi et les espérances du pieux Fondateur _
quand « un événement extraordinaire lui apporta bie~tôt
l~ preuve incontestable de la bénédiction de DIE17 pn;CIeux gage d'un long et prospère' avenir »
,
Le dimanche de la Septuagésime, 3 févri;r 1822 , dan'
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la petite chapelle de Lorette, les vêpres terminée~, le
Très Saint Sacrement venait d'être exposé. « A?re: ~e
premier encensement, la chapelle sembla t~u~ eclalfee
d'une lumière éblouissante et des gerbes etmcelantes
s'élevèrent de chaque côté de l'ostensoir. Les saintes
espèces disparurent aussitôt et, à leur place, se montrèrent le buste et la tête de Notre-Seigneur comme un
portrait en miniature. »
Son visage très blanc, avec des cheveux blonds et
bouclés, représentait celui d'un jeune homme d'une tre~
taine d'années. Il était incomparablement beau, lum~
neux et entouré d'une auréole resplendissante, malS
vivant et animé.
« D'abord, le divin :\laître demeura encadré par le
eercle de l'ostensoir subitement agrandi; mais, ensuite,
il dépassa ces limites trop restreintes, quoique élargies
sensiblement.
« De temps en temps, il s'inclinait à droite et à gauche
ou se penchait en avant, surtout du côté de la supérieure.
Sa main gauche reposait sur son Cœur et la droite s'étendait pour bénir. Sur le buste, on voyait une éch?rpe
rouge l?vec, sur chaque épaule, un diamant d'un eclat
sans pareil. J)
« Cette description très fidèle est faite d'après les
dépositions concordantes écrites par les témoins o.culaires (au nombre-de 13) et recueillies pour être soumIses
au jugement de l'Archevêque de Bor9- eaux .»
. . ,
Comme pour confirmer la véracité et l'authentlcIte
de ce prodige, Mgr d'Aviau, par une ordonnance du
15 janvier 1823, et renouvelée deux ans plus tard, autorisait les religieuses de Lorette à avoir l'exposition et
la bénédiction du Très Saint Sacrement dans leur chapelle, le dimanche de la Septuagésime, « en mémoire
de la faveur reçue ce jour-là de notre divin Sauveur.
dans la première maison de l'Institut. »
Ce fait miraculeux était comme l'approbation di'\'ine
des projets de l'abbé :\oailles. Aussi, de nom'elles et
nombreuses recrues ne tardèrent pas f? venir se ranger
sous les règles que suivaient déjà les premières religieuses
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de Lorette. C'est à partir de ce jour que commenç'a
l'essor prodigieux pris par la Sainte-Famille.
L'œuvre des orphelines - dont nous avons parlé
plus haut - fut le point de départ des fondatiom de
l'abbé Noailles. C'est dans la chapelle des orphelines
que Notre-Seigneur daigna apparaître et qu'il y a donll~
sa solennelle et féconde bénédiction. Les religieuses,
qu'on appelait Sœurs de Saint-Joseph, et qui dirigeaient
cet orphelinat, furent encore chargées dans la suite
d'établir des maisons de persévérance, des asiles pour
protéger les jeunes ouvrières.
Peu après, les Sœurs ou Dames de Lorette eurent la
mission de créer des pensionnats pour les jeunes filles
du monde avec lesquelles elles gardaient d'utiles ct
pieuses relations, en les réunissant en Congrégation de
la Sainte-Famille.
En 1829, fut fondée une nouvelle branche, sous le
nom de Sœurs de l'Immaculée-Conception. Elle avait
pour but, non seulement d'ouvrir des école,> dans les
villes et dans les campagnes, mais aussi de secourir il
domicile les malheureux abandonnés et d'assister l('~
malades. A la mort du saint Fondateur (1861), elles
avaient 120 établissements, avec salles d'asile.
classes, ouvroirs, fourneaux économiques, Üngerie pOUf
les pauvres ou les malades indigents, patron:3ges, etc.
Leur maisonde la rue de Milan, à Paris, compte aujourd'hui plus de 300 enfant.s, et de nombreux miséreux
sont chaque jour secourus par cette hospitalière communauté.
En 1836, à la demande pressante du nouvel Archevêque de Bordeaux, le cardinal de Cheverus, l'abbl'
Noailles consent à entreprendre une autre œuvre, pll!>
spécialement destinée à visiter et à soigner les malades.
A ces religieuses qui en furent chargées, le bon Père
donna le nom, SI doux pour ceux qui soutIrent, de Sœurs
de l'Espérance. Heureuses de se dévouer au soulagement
des pauvres, de procurer les soins que leur état réclamoit.
ces Sœurs, pour obéir aux désirs formellement exprimés
par le pieux cardinal, devaient aussi, et plus particu-
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lière~erit, exercer leur charitable ministère auprès des

malades dans les classes aisées: ministère d'autant plus
difficile et délicat qu'à cette époque ces familles étaient
plutôt sceptiques et hostiles à la Religion .. Mais leu~
patience et leur inlassable dévouement devaIent peu a
peu leur gagner la confiance de ceux qu'elles soignaient
et leur ménager de consolants retours ?t DIEU.
Nous ne saurions passer sous silence l'œuvre des
Sœurs de Sainte-Marthe. Tout en appartenant à la
famille religieuse de Nazareth, elles se souviennent qu'elles
ont aussi de fidèles amitiés à Béthani('. Ces Sœurs (œmme
les Sœurs converses dans certains Ordres religieux) sont
occupées à des travaux d'intérieur, d'or~re inféri:ur,
dans les maisons où l'obéissance les enVOle. Pour elre
moins éclatant aux yeux du monde, leur labeur obscur
et dévoué n'en est que plus IT'éritoire devant Dieu ... ,
« Cette association de la Sainte-F~nülle est une agregation rle plusieurs Congrégations ayant chacune leur
législation spéciale, leurs œuvres particulières, le,ur. but
précis, leur vie indépendante et leur costume (11st111Ct.
:\lais elles sont liées par la ch:Hité et par l'observance
de Quelques règles communes à toutes; de plu.s, elles
s'entr'aident réciproquement, mettant au S('fYICe des
unes des autres, quand les circonstances l'exigent, leur
influence et même leur personnel. »
En 1861 le P. :t\oailles voulut assurer d'une manière
durable la' direction spirituelle de sa Famille religieuse.
Sur les conseils du pieux Archevêque de Paris, le, cardinal GUI13ERT il la confia à la. Congrégation fondee en
1816 par Mgr de MAZENOD, évêque de Marseille, et do~t
il faisait lui-même partie. et qui porte le nom de :\llssionnaires Oblats de :\IARIE-Immaculée.
Peu de temps après, le bon Père mourait. Pen~ant
sa vie, il avait pu « établir 224 maisons de son Inst~t,u t,
comptant près de 2.000 religieuses et 25.000 aSS?CleeS,
sorte de Tiers-Ordre de la Sainte-Famille, recrute dans
la foule des fidèles désireux de l'aider dans son apostolat
ct de participer à ses faveurs spirituelles )),
Aujourd'hui, les diverses branches de la Sainte-Fa-
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mille ont de nombreuses maisons en France en Ital'
en ~spagne, en Belgique, en Angleterre, au èanacta, ~:
~r~sll'l- sans compter de très florissants établissements
ey an et dans l'Afrique australe.
l' Nous. avons voulu, par cette rapide esquisse, attirer
attt ntlOn sur cette Congrégation de la Sainte-Famille
su~ . es œuvres qu'elle a créées, les buts qu'elle a pour~
~UIVIS avec une ardeur confiante. et réalisés avec succès.
~ur conclure, nous pouvons dire en toute vérité que le
« on Père », le Fondateur de ces utiles associations
~~s lesf premières années du XIXe siècle, a eu l'initiatiy~
une oule d'œuvres similaires, charitables et sociales
~~t ~;~/a ~uit~ .d'~utres Congrégations religieuses s~
grand bie~q~e:sclaslsmlter et ~ développer, pour le pIUS
es populaIres et pour la plus grande
' d D'
gl Olre
, . e leu'' et «ce Sera l' e't ernel honneur du P N ']]
:V~:OI~:tt: ~h~iSi pour entrer en part de COll~bo~:;ioe~
dont les e~ ~lgneU~ .dans la fondation d'un Institut
.
ongmes dlvmes, depuis le miracle du 3 f'
Vfler 1822, éclatent à tous les yeux ».
e·
Chanoine POIVET, Aumônier.

II. - Coup d'Œil Sur notre Province Belge

-

l,

Une Société religieuse est une véritable famille
t' f .
.
DIEu, des enfants sont ven~~ IS ait et caressant du bon
place au foyer familial, l'he~:n grand nombre, prendre
où quelques-uns d'ent
e. ne tarde pas à sonner
un toit qui les abrite re eux dOIvent aller bâtir ailh-u rs
leur existence
ra - eux et ceux qui partage ru nt
Q uan d , sous le regard

Lorsque, sous les bénédictions d'
(1) Voir Missions, :Ka 209
1914 à 1918), et No 212, pp.
de Belgique).

_

26lt68 5~ 53

en

h

., .
aut, une Socll'Ie
.

(Province de Bel!J1'!ut'.
( apport du R. P. PrOL'ill,i/
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religieuse est devenue florissante au point que des sujets
se pressent en foule dans l'enceinte de ses communautés,
l'instant est arrivé où elle doit penser à construire, pour
ses enfants, des demeures nouvelles sous de nouveaux
cieux.
C'est à cette loi de l'essaimage qu'obéirent successivement, à travers les siècles, les Jésuites et les Dominicains qui ont l'Espagne pour pays d'origine, les Frères
:\1ineurs dont le berceau fut placé, par la Providence,
en Italie, les Messieurs de la i-lission et les Frères des
Écoles chrétiennes qui eurent un Français pour Fondateur, tous les Ordres, d'hommes ou de femmes, qui,
parce que très prospères sur le sol où ils avaient vu le
jour, se virent dans la nécessité de passer, pour porter
leur dévouement ailleurs, les frontières de leur propre
pays.
Cela, grâces en soient rendues à DIEu, se vérifia également pour notre Famille religieuse.
A un moment donné, nos ~aisons de France furent
dans un tel état de prospérité, que nos Supérieurs majeurs se virent contraints - heureuse contrainte! d'aller demander à plusieurs contrées, notamment à la
Belgique, et l'hospitalité et la permission de les faire
bénéficier du zèle apostolique d'un certain nombre de
leurs sujets.
C'est par Liège, et exactement en 1891, què les ~lis
sionnaires Oblats commencèrent la série,des fondations
qu'ils devaient faire en Belgique. :\ous dirons, plus
tard, l'accueil particulièrement sympathiqtl"e que le clergé
et les fidèles firent à cette phalange de missionnaires qui.
resplendissants de jeunesse, venaient se fixer sur les
bords de la Meuse pour y terminer le cycle de leurs
ét udes ecclésiastiques.
Après Liège ce furent, successivement, \Yaereghem,
:\ieuwenhove, Dinant, Bruxelles, La Panne, l'amur,
Zulte, qui nous ouvri.Jent leurs portes :
Waereghem, le berceau où seraient éduqués, instruits,
entourés de soins délicats, les Benjamins de la Famille;
Nieuwenhove, le sanctuaire où les ':\ovices se forme-
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raient à la pratique des vertus propres au prêtre, au
religieux, au missionnaire;
Dinant, port tranquille où s'abriteraient nos Confrères
expulsés de France;
Bruxelles, Thabor au sommet duquel rayonnerait le
Sacré-Cœur de JÉsus, Roi et centre de tous les ('œurs
et salut de la Belgique;
La Panne et Namur, deux Cénacles d'où partiraient,
après s'être retrempés dans le recueillement et la prière,
les prédicateurs de la bonne Nouvelle;
Zulte, terre promise où couleraient le lait et le
miel, - disons mieux, qui produirait tout ce dont ont
besoin, pour grandir, les élèves de l'École aposto1ique.
- et où viendraient se reposer ceux des nôtres à qui
la maladie ou les fatigues de l'apostolat imposeraient
un repos prolongé.
Avant même que ces diverses maisons fussent solidement assises, le Supérieur Général de la Congrégation
estima qu'il était opportun de les grouper sous une direction unique, de leur donner une administrationspécialr.
d'en former la Province de Belgique.
Ce dessein réalisé, ce fut, dans nos rangs, un élan
nouveau et magnifique pour la gloire de DIEU et le
bien des âmes et, dans nos Œuvres, un mouvement
intense de progrès.
De tous côtés les jeunes gens affluaient dans nos mai·
sons d'e formation; de divers points du Royaume 011
faisait appel, pour la prédication, au ministère de n(;s
Pères.
1914 nous trouvait en pleine prospérité, lorsque, ell
juillet de cette année, éclata, terrifiante comme un coup
de foudre, la guerre, l'horrible guerre qui, durant quatre
années, fit passer la Belgique, l'Europe, le monde entier.
par une épreuve telle que l'humanité n'en a jamais
enregistré de pareille dans ses Annales.
Cette guerre éprouva affreusement notre Province de
Belgique.
Nous sommes en novembre 1918.
Zulte n'est plus qu'un amas de ruines; Waereghem a
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septembre 1919, l'École apostolique était prête à recevoir un nombre considérable d'élèves;
A Namur, nos Pères se sont transférés de leur demeure
meurtrie et devenue trop étroite, située rue Mazy, dans
une maison plus spacieuse et mieux aérée, sise Avenue
des Acacias, et c'est de là qu'ils rayonnent dans tout
le diocèse pour jeter dans les âmes la semence de la
parole évangélique;
A La Panne, nous trouvons un groupe ardent d'apùtres qui donnent, en Belgique et dans le Nord de la Francc,
des prédicatkms de tout genre: missions, retraites, triduums, etc.;
A Nieuwenhove, tout a été refait, remanié, embelli,
pO~lf abriter les recrues que la Providence nous envoie;
A Liège, philosophes et théologiens ont ramené hl
vie et la joie dans ce séjour de prière et d'étude que la
guerre avait . fait désert et morne.
, Mais il fanl:tt' faire la part des choses et des vides
opérés pendant la guerre : cette part s'imposa d'ellemême. Après entente entre l'Archevêché de Malines et
notre Administration générale, nous avons quitté les
hauteurs du plateau de Kœkelberg, remis l'œuvre au
Clergé séculier et ouvert une plus modeste résidence
à la rue Saint-Guidon; celle-ci abrite quelques-uns seulement des anciens chapelains de la Basilique nationale:
- les autres sont allés fortifier les cadres des diverses
Communautés renaissantes ...
Les termes nous manquent pour remercier DIED qui,
après nous avoir soumis à des épreuves variées et mult~pl~s, nous console en nous permettant de reprendre
SI vite et partout l'activité propre à nos diverses Œuvres.
Mais, pour la gloire de DIEU et pour le bien des âmes,
nous devons rêver plus et mieux .
. Par vos prières, vos sympathies, votre générosité,
aIdez-nous, chers lecteurs, à réaliser notre rêve.
Alors, nous pourrons prêter un concours plus efficace
à ceux qui veulent établir et consolider, en Belgique,
le règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Alors, il nous sera possible de donner un plus grand
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nombre de missionnaires aux pays qui sont, là-bas,
enéorc ensevelis dans les ténèbres de l'erreur.
Alors il nous sera permis d'envoyer, dans le champ
du Pèr~ de famille, des ouvriers qui, mieux formés,
moissonneront, d'un geste plus ample, les beaux épis d'or
et qui, d'une main plus forte, lieront les gerbes, lourdes
de grains, destinées à enrichir les greniers éternels.
Auguste BOMME="EL, O. J.f. J.

Ill. - Le Vicariat des Oblats en Pologne.
A la date du 22 février 1922, JlonseignelIr notre Révérendissime Père a adressé la Circulaire suivante aux
Pères et Frères Oblats des .1Iaisons de K roloszyn et Markowice :

Nos bien chers Pères et Frères. - Les circonstances
politiques nouS ont imposé, dès 1919, une sollicitude
plus attentive à votre égard: les changements profonds,
dans le sort et l'orientation des groupements dont vous
vous occupiez alors, ne nous ont pas échappé, non plus
que les conséquences qu'ils pouvaient entraîner pour
vous. Aussi le 6 juin 1920, le R. P. Léonard LEYENDECKER, vo~re Provincial, en plein acèord dïdé~s avec
nous vous communiquait notre décision : la :\lalson de
Krot~szyn était détachée de la Prov~nc: d' Allema~ne
et soumise, avec tout son personnel, amSI que les Peres
et Frères pouvant être affectés dans la suite à des ~U\T~S
établies en Pologne, à l'autorité immédiate de 1 Administration Générale.
L'événement a prouvt> l'opportunité de cette m~sure
et aussi sa fécondité: votre zèle, que nouS avons mamtes
fois encouragé, a S1.1 fixer fortement et déve~opper le
Juniorat, qui, en deux ans, est devenu flOrIssant et
prospère, au point de dépasser les possibilités qu·ofIrent
7
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les 'locaux, et vous avez reçu du Cardinal Prince-Archevêque de Gniezno-Poznan la direction d'une paroisse,
auprès de laquelle vous avez fondé un Noviciat, qui
promet pour l'avenir.
Dans ces conditions, il nous a paru qu'il était temps
de vous dQnner une organisation régulière, qui pùt
obvier aux lacunes d'une direction trop lointaine. ?\ous
avons donc, de l'avis de notre Conseil, demandé à la
S. C. des Religieux de nous autoriser à constituer \"os
maisons en Vicariat. Le Rescrit du 17 février 1922 nous
accorde le pouvoir de le faire pour trois ans.
Nous déclarons donc, par les présentes et après dl'Iibérations de notre Conseil, les deux Maisons de KnoTOSZYN et de MARKOWICE constituées en Vicariat, et
donnons à ce Vicariat l'Administration suivante:
R. P. François KOWALSKI, Vicaire Provincial;

R. P. Guil.KuLAWY,

ter

Consulteur ordinaire et Admoniteur;

R. P. Théophile NANDZIK, 2 e Consulte ur ordinaire;

R. P. Paul CZAKAJ, ter Consulteur extraordinaire;
R. P. Jean PAWOLLEK, 2" Consulteur extraordinaire.

.

En vertu de l'art. 577 de nos Constitutions et sous
réserve des prescriptions y formulées, nous confions la
gérance de la Caisse vicariale au R. P. Vicaire luimême.
Nous avons la confiance, mes bien chers Pères et
Frères, que vous accueillerez cette nouvelle avec joie.
mais aussi avec une sainte reconnaissance, et que vou~
prendrez occasion de cette nouvelle preuve de la bontt'·
infinie de DIEu, de la protection de MARIE Immaculée
et de notre sollicitude à votre endroit, pour redoubler de
zèle et de bon esprit. Vous fondez, vous semez, vous
préparez l'avenir; il dépend de DIEU et de vous que cet
avenir soit brillant et bon. Priez et sanctifiez-vous. Le
sort de la Congrégation en Pologne est entre vos mains
pour une large part; soyez des Oblats tels que les désirait notre vénéré Fondateur, et notre chère Famille
religieuse verra de beaux jours dans votre Patrie ressmcitée.
Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec nos

paternels SQuhaits pour la prospérité de vos Œuvres,
l:assurance de nos prières et de notre affectueux dévouement en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée.

t Augustin DONTENWILL, O. M.

J.,

Archevêque de Ptolémaïs,
Supérieur Gémirai O. .If 1.

IV. - Le Délégué Apostolique
à La-Blanche, Ottawa.
Chacun aime à conserver en son cœur les souvenirs
heureux du passé. Qui ne se rappelle encore avec JOIe
le jour de sa Communion solennelle, alors que _. l'âme
aussi immaculée que le brassard blanc, frangé d'or,
qu'il portait avec fierté - il recevait dans son cœur
le Petit JÉsus et recevait de lui un baiser d'amour '?
Que d'âmes sacerdotales et religieuses, à la dernière
lueur de leur existence, aperçoivent au loin l'hostie et
le calice de leur première Messe, et se sentent palpiter
d'émotion au souvenir de leur Oblation perpétuelle 1 Et
que d'autres sourires qui égayent les tristesses du présent ! ...
Essayons de reproduire assez fidèlement les beautés
d'une fête mariale, à notre maison de 'campagne du Scolasticat Saint-Joseph, et d'en envoyer les parfums tt
toutes les âmes oblates - passionnées, nous le savons.
d'un même amour Dour la Sainte Vierge. Tous verront
que partout :MARIE 'est aimée, que chaque cœur d'Ohlat
est un autre autel à Elle spécialement consacré, où Elle
se plaît à faire les plus belles parures pour son diyin
Fils. Ces quelques lignes mettront en clarté la gaietl'
d'âme des Scolastiques, leur piété filiale, et montreront
avec quelle heureu,se harmonie ils savent unir les joies
de la terre et celles du ciel.
On est à la mi-août 1921...
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La fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge se
dessine avec ses perspectives joyeuses. Depuis longtemps on en parle, depuis longtemps on s'y prépare par
la pureté de nos cœurs.
Mais une autre nouvelle, non moins joyeuse, circule
de bouche en bouche. On se la communique d'abord
sous le secret; mais, bientôt, pas un Scolastique n'eût
osé ne pas savoir que Son Excellence Mgr Pietro di
Maria, Délégué Apostolique au Canada et à Terre-Neu\'l',
a promis, sur l'invitation de notre affectionné Supérieur, de venir célébrer avec nous notre journée mariale.
Aussi les Scolastiques, tout heureux d'une pareille visite,
s'empressent-ils tous de concourir à la réalisation de
ce gracieux engagement ...
Le dimanche après-midi, 14 août, une flottille Ul'
canots, drapeaux battant dans la baie, amène triomphalement, vers la maison Saint-Louis, Son Excellencl:
le Délégué Apostolique - qui a pris place dans le « canot
amiral », où des mains délicates ont installé dais el
fauteuil aux couleurs pontificales.
Son Exc~llence cause avec notre bien-aimé Père Supérieur. La conversation est tantôt souriante, tantôt grave,
quelquefois même secrète ... De quoi s'entretenaient-ils?
Mystère ...
Toutes les embarcations faisaient escorte' à Son Excr)lence ; et les Scolastiques, en voyant le « canot amiral )
fendre avec calme l'onde bruyante, se plaisaient à comparer cette marche à celle de l'Église à travers les âges,
- battue, il est vrai, par le Hot rageur des hérésies et
des persécutions, mais voguant, invinciblement toujours,
vers le port de la vérité et dans l'unité de la foi, confiante en la parole de Son divin Fonc'lateur : Et porLEe
interi non prœvalebzmt adversus eam.
Le voyage de la « Digue» à la maison se fit rapidement,
et bientôt notre « abbaye » perça dans le feuillage. Le
drapeau du Sacré-Cœur claquait au haut de son mât,
et la brise en ses plis murmurait une prière ...
Une Bénédiction solennelle du Très Saint Sacrement
fut l'action de grâces de la journée. Son Excellence
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al . La chorale charma par ses hymnes,
.
, rendus
.
~
dont un Lauda Sion d'une parfaite executlOn ...
avecame,
. Les cœurs exultaient...
,.
Puis ce fut le souper sur la terrasse, bordee d: .guand 1 S et d'où le regard peut admirer, tout à 1 aIse, le
o e et, la verdure et, plus loin, les ondulatlOns
'
bl eues
lac
des Laurentides.
En ce moment, le soleil domine juste les contreforts
laurentiens. Sur le midi, il a l'éclat de l'or éblouis;a~t ;
mais, maintenant, il est rouge comme la lame d aCIer
qu'on sort de la forge. Ses rayons courent sur le Hanc des
montagnes, allument les forêts et glissent sur l~s eaux: en laissant de grandes traînées de sang ... ~e CIel ~st hmpide. Quelques nuages seulement, atta:d~s d~.-CI de-là,
se promènent de loin en loin : on dIraIt d Immenses
banquises, que les reflets drapent de couleurs - tantôt
pâles, tantôt sombres - et frangent de rose. Là-bas,
sur les cimes, mettant bien en saillie leurs flèc~es dentelées, des clochers de sapins émergent du feUlllage.
Son Excellence semble savourer ce spectacle de ~a
nature et en rendre gloire au Créateur. Dans ce petit
coin du Canada, n'assistait-Elle pas à un coucher d~
soleil pareil à ceux de Naples, de Venise ou de Florence.
Ne revoyait-Elle pas les beautés de sa patrie? .. Et la
nuit vint. La « brunante » ne tarda pas à descendre,
encerclant le McGregor et déposant, au bas des vall?ns,
une nuée légère et vaporeuse. Peu à peu, l:s Laurent~des
grisonnèrent dans l'ombre, jusque par. dela le lac SamtJoseph...
.
,
.
C'était l'heure de l'illumination. En moms d un mstant, tout s'organise, tout se met en mouv:ment, s.:~~
la poussée d'une centaine de bras - exuberant~ d _
thousiasme. On va; on vient; on s'interpelle. Blentot,
de longues traînées de feu s'élancent de haut en bas et
jettent dans la nuit mille clartés, ce pendant q~e les
canots à la mâture de flamme, s'éloignent du Tl'\'age,
,
.
l
' eux, et que '..
là-bas '
la vague de pomts
umm
en tachetant
au baut de l'abbaye toute détachée de l'obscunte, une
' .lllumme
. '1e CIe
. 1 et pne,
. lance'e dans l'ombre
grande crOIX
_ ...
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Quand tous les yeux ont admiré cette profusion ue
lumières, rivalisant avec la beauté d'une voûte scintillante d'or et de pierreries, les canots, éparpillés de-ci de-l:'l,
s'approchent et se groupent ... C'est le concert sur le
lac: Magnificat anima mea Dominum! Et, dans toute
l'ampleur de sa mélodie, monte vers les CÎt:ux comme un
encens d'hommage, l'hymne de louanges à MARIE. Ah !
avec. quelle ~me il fut chanté 1 N'avions-nous pas à rrmerCIer le CIel pour les deux sourires dont il nous avait
gratifiés - la fête de la Très Sainte Vierge et la visite
de Son Excellence Mgr Pietro di Maria 1...
Les chants canadiens égayèrent ensuite les échos
plusieurs heures durant; tout le répertoire national,:
passa. Jamais, de vie scolastique, on n'avait trouv~
autant de saveur aux chansons du terroir. Son Excellence dut se croire soudainement transportée dans les
rues de Venise, où les gondoles glissent, parlent et chantent, en berçant d'harmonie la ville qui s'endort ...
Mgr le ~<,légué se sentait entouré d'affection. Joveux
de no~~e ~Oi~, content de notre bonheur, il se rep~sait,
d~ns 1 IntImIté, des graves soucis de sa dignité. Aussi _
laIssant déborder, en larges effusions, les sentiments de
son c~ur. pate~nel-nous exprima-t-il, à maintes reprises,
C?mblen Il ét~lt touché des marques de respect et d'affectI~n to~te fihale, que les Scolastiques ne cessaient de
lUI prodIguer. Puis, réunissant en un seul calice d'amot! r
tout~s les é~otions de son cœur, il nous parla du Souve:aln. PontIfe - de Sa Sainteté Benoît XV, d'heureuse
~emolre. On l'eût écouté, la nuit entière: il parlait si
bIen du Pape et de l'Église, et il sut si bien ravinr
notre. dévotion envers le Vicaire de JÉsUS-Christ /. ..
P~IS, une à une, les embarcations rentrèrent et les
lumIères s'éteignirent...
'
.
L'aube du 15 août vient de poindre ... Nous sommes il
Parfaitement simple dans sa toilette champetr~, l'autel embaume le parvis du parfum des muguets.
~es lis et des roses ... Son Excellence le Délégué Apostohque cél,èbre solennellement, tandis que la chorale chante
avec gout la messe des grands jours.

l~ chapelle.
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L'assistance est nombreuse. De partout, aux alentours
du lac, on est accouru à la cérémonie : les uns attirés
par la· piété, les autres par la curiosité, d'autres enfin
par l'une et l'autre. Quelle rare visite pour ces braves
campagnards 1 Un Délégué: ce n'est pas tous les jours
qu'on voit un Délégué du Pape 1 Leur imagination naïve
leur avait tellement grandi les choses 1 Pour eux, n'étaitce pas un de ces grands seigneurs, qui n'apparaissent
aux yeux des foules que dans l'apparat des cérémonies
officielles 1 Et voilà CiU'ils en voient un, tout simple,
tout affable, tout paternel, joignant à la dignité, due
à son rang, le charme d'une simplicité de vie qui lui
conquiert tous les cœurs.
A l'évangile, notre distingué visiteur voulut bien
agrémenter la cérémonie d'une heureuse improvisation.
Choisissant pour texte l~s paroles de l'apôtre saint Jean:
Scribo vobis juvenes quoniam fories esiis et vicisiis malignum, il MUS fit voir combien il incombait plus que
jamais à tout prêtre d'être fort, d'être un homme d'énergie, de volonté : « Comrrent serez-vous forts, chers scolastiques Oblats 1 Par la pratique des vertus de votre
état. )) Mgr Pietro di :\lario. 110US entretint donc sur les
vertus religieuses et sacerdotales. Il le fit avec tant
de conviction, avec une doctrine ~i simple et profonde
tout à ICI fois, que nous sentîmes bien que de tels aperçus
n'avaient pu être élaborés ailleurs que dans le silence
oe l'oraison. La conclusion de son discours fut celle-ci:
« Si vous vous forgez une énergie par l'application
Constante aux vertu,>, vous deviendrez forts et vous
vaincrez le mal; et, comme la Sainte Vierge, vous recevrez aux cieux le couronnement de vos travaux... 0
:\IARlE, vous êtes l'amour de nos cœurs; protégez vos
Ohlats ... »
Son Excellence partira à trois heures. Pas avant. néanmoins, qu'Elle n'ait goûté à tous les charmes de LaBlanche ... Or, la pê('he à l'achigan possède un attrait.
auquel bien peu savent r<'sister. Qui ne sait combien
un petit bout de corge. attaché à une perche suspendue
au-dessus de l'eau, fait palpiter d'émotion un CŒur
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de pêcheur ? .. Pensez donc: prendre des poissons long''. ..
comme ça 1 Et, encore, si vous voyiez ceux qui nous
échappent - des pièces, à briser les lignes 1...
Son Excellence alla donc à la pêche, - pour la première fois de sa vie. Elle lança l'hameçon et, avec esprit
de foi, attendit. Mais pas longtemps: au signe convenu,
Il Ça mord, Excellence Il, la corde se raidit avec.
frétillant au bout, un bel achigan. Des félicitations
accueillirent cette première capture. Puis, à un nouwl
avertissement, - Il Tirez, Excellence: ça mord )), _
de nouvelles victimes 1 Le stratagème se répéta souvent,
- tant et si bien, qu'en moins d'une heure la pêche
apostolique avait battu tous les records... Les Scolastiques n'en revenaient pas 1 Combien, moins heureux.
avaient passé des heures entières, sur un roc brûlant.
sans rien prendre 1 On connut bientôt toute l'affaire.
Son Excellence était accompagnée d'un bon vieux curt>.
InévitalJlement, ils en vinrent à parler d'administration ...
Le saint prêtre Ouvrit une parenthèse, pour dire quelques
m~ts plus bas. Les achigans voulurent écouter et s'approcher~nt .. Or, il ,advint par hasard, ce jour-là, que les
plus mdlscrets etaient les plus gros ... Son Excellence les
aperç~t; et,. de peur qu'Hs n'aillent raconter partout
c~ qu ds avalent entendu, il leur enleva la parole et la
vie... Et ainsi furent gardés les secrets ...
. Sur le lac McGregor ... Habilement organisée, une flothlI.e de canots, drapeaux flottant dans la brise, recoll~Ult à l~ « Digue» Son Excellence le Délégué Apostohqu~.
Un nuage de tristesse se dissimule mal sous les
sounres . la v"t
't"
A
. . . ISI e a e e SI courte, - à peine une journ<.'e.
m
fil-.chem ,. c~pendant, la joie recommence, quand
Monseigneur Pietro di Maria, d'un seul mot, fait épanouir
en nos cœurs des espoirs de retours. C'est donc une autre
e
!,;omess
Et la fa~fare, au roulis de la vagne, accorde
s ~élodles, les sapInS au passage inclinent leurs front~
tandiS que la g t '1'
,
en al ce accourt dans la ramure exécuter
ses plus belles sérénades.

?

A la « Digue », Son Excellence exprima l'admiration
dont Elle sentait son âme envahie à la vue d'un dévoue-
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ment si affectueux, d'un respect si filial. Comme. pre.m:t'
de sa gratitude, Elle fit descendre sur les fronts mcl~nes
les rosées des bienfaits du ciel, remettant à la Samte
Vierge le soin de rendre fé~onde.l'a~?n?ance des ~râce')
divine-s ... Et Mgr Pietro dl Mana s elolgna, tandIS que
les derniers transports des Scolastiques et les derniers
échos de la fanfare s'éteignaient dans les airs ...
La fête était finie 1...
De ces heures souriantes que reste-t-il ? Le dévouement, la piHé et l'esprit d'initiative d~s Scolas~iques
ont tour à tour rivalisé, s'unissant parfOIS pour demo~
trer éloquemment ce que peut l'harmonie des sentiments dans l'unité de l'amour. Ils ont mis en commun,
pour le succès de la fête, les talents de la nature, la fer.
veur de leur piété, la générosité de leurs cœurs.
Les paroles de Son Excellence le Délégué ApO$tohqu~
ont grandI notre admiration pour la Rome ~es Par.es. Si
depuis déjà des siècles la coupole de Saint-PIerre s dance
hardie vers les cieux, si depuis des siècles les colonnes
ont fermement soutenu ce gigantesque édifice, si, en un
mot, le temple matériel est encore si solide qu'il Mfie
la bourrasque des tempêtes, que penser d~ la fo~te
structure de l'édifice spirituel? Le Souveram PontIfe
est ce dôme qui domine l'univer<;, et les saintetés, ces
aloires de la hiérarchie catholique, sont les colonnes
~ue ne peuvent secouer les furies de l'enfer! Plus que
jamais, l'Église du Christ nous apparaît .rayonnante
des splendeurs de la divinité : elle se fortifie dans la
lutte et sourit à d'invincibles espoirs...
.
De ces fêtes nous sont restées une souvenance bIen
profonde des bontés du ciel et une, filiale tendresse
envers notre bonne :r-.lère - la Vierge MARIE. Que de
grâces de choix lie se laisse-t-Elle pas arracher des mains,
en ces journées mariales ? Si parfoi!'> Elle semble ne pas
nous entendre, ce n'est que pour provoquer chez ses
enfants des élans n'affection plus tendre, afin que
d'amour ils se jettent sur son ~ein maternel, en
lui disant :
« Mère, accordez-moi cette faveur, et cette autre,
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puis cette autre encore ... 0 Vierge Immaculée, il nous
semble que nous avons sanctifié votre fête. Depuis longtemps ornés et pur.i1Jés, nos cœurs ont brûlé comme
J'encens devant votre autel. Ils vous ont offert jusqu'à
leur dernière fibre, jusqu'à leur moindre palpitation.
Veuillez recevoir cette humble offrande et ne regarder
que le désir qu'ils auraient de vous offrir un amour plus
ardent. 0 Vierge MARIE, donnez libre cours à l'effusion
de vos grâces. Épanchez vos tendresses maternelles sur
Son Excellence Mgr Pietro di Maria, le représent::lI1t
bien-aimé du SouveraIn Pontife en notre pays. BénissC'l
vos fiJs, vos enfants Oblats : vous savez comme ils sont
toujours à vous, comme ils vous aiment, comme ils se
plaisent à vous aopeler Raptrix cordium. Oui, vous êt es
la ravisseuse de nos cœurs; gardez-les, sanctifiez-les
et faites-les toujours brûler d'un zèle pieux pour la
mélodie de vos Angelus et de vos Ave!!! ..•

v. -

Une Noble Victime du Zèle Apostolique.

Les journaux du Texas nous apprennent que la population cat.holique de Mercedes yient d'ériger, au centrr
du cimetière de la yille, un splendide monument à la
mémoire d'un Missionnaire Oblat de MARIE Immaculte
- le R. P. Pierre-Yves KÉRALUM, dont la mort tragique
remonte à près d'un demi-siècle.
Au R. P. Yves GOURMELEN, directeur de la Résidence.
revient l'honneur et le mérite de cette belle entreprise qui a coûté 700 dollars. Sur un vaste piédestal, en marbre
blanc, se dresse un calvaire monumental; de chaque
côté de la croix, les statues de la Vierge douloureuse et
de saint Jean et, au pied, cel1e de la Madeleine en larmes.
D'un effet saisissant, cette magnifique œuvre d'art rappel1era aux générations futures le glorieux souvenir du
héros dont elle abrite les restes vénérés.
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C'est avec une profonde vénération, .en .effet, que les
h bitants de la contrée se rendent en pelermage au toma
de celui que leurs ancêtres appelaient El Santo
b eau
Il' . f' .
padre pedrito. Dans tout le pays de l~ «V~ ee m enenre
du-~Rio Grande )), la réput:iltion de samtete du P. K.ERALUM se perpétue avec le souvenir de .;es yertus et la fecondité de son apostolat.
., .
'.
Lors d'une visite au Texas, il y a cinq ans,] al~u n:al~tes
f . l'occasion de constater avec quelle édificatiOn etaIent
;~sntionnéS les paroles et les eXE'mples de l'a'p ôtre de~
Mexicains, de ce vaillant pionnier de l'ÉvangIle, tombe
au champ d'honneur, victime de son amour pour les
âmes.
.
1
Pierre- Yves KERA Lt::"I, naquit à QUImper,
e
2 mars 1817. Issu d',une ancienne et très honoral.J1e
famille de la cath0lique Bretagne, si féconde. e~ Yo~a
tions religieuses et sacerdotales, le fut ur mIsSIOnnaIre
fut élevé par une sdnte mère - qui s'empressa de le
consacrer à DIEU, dès sa naissance.
Ses aptitudes le portaient naturelleme.nt ye:s l:état
ecclésiastique, mais des circonstances fortUItes onenterent
ses débuts vers une carrière plu~ brillante selo.n le .~~on,de.
A vingt-cinq ans, il était architecte et jou~SSal~ deJ~~. u~
certain renom d'habileté - qui semblaIt lUI ou\ ru 18
porte de la fortune et oes honneurs. .
' .
Insensible aux belles promesses, qUI eussent sedu~t
. épondait plelune nature vulgaire, alors que 1e sucees:. .
;
nement à ses efforts et que l'avenir sounaIt a ses esperances, KERALUM entendit l'appel du divin :\laître. D~
.,
. 'Irre-vo,
'. cablenlent .. « Je seraI
coup, sa resolutIOn
fut pnse
prêtre. ))
.
.
C'est ainsi que, brisant tous les liens qUI fixaIe~t sa
.
. , h umame,
. s le J'eune archItecte
barQue au flv~ge
des )OleS
.
.
s'élança bravement dans la voie ardue de l'abnegatJOn
et du ~acrifice.
"
d
Il entra au grand Séminaire de Quimper, ~ .. a~e e
28 ans décidé à suivre le cours des études ecclesIa.st.Iq~es
et à 'se donner ensuite sans réserve au mlDlstere
paroissial.
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, Mais,. bie~tôt, le fervent séminâriste se sent pressé
d all~r Jusqu au bout de ses aspirations et de s'immoler
fonclèreme~t pour le salut des âmes les plus abandonnées.
DésormaIs, le regard fixé sur l'idéal qu'il se propose
d'atteindre, il avance à grands pas dans le chemin d'une
vertu de plus en plus austère - qui le conduit au seuil
de la vie religieuse et apostolique.
Aussitôt après la réceppon du diaconat, il entre
en 1850, au NOviciat des Oblats de MARIE Immacull:e:
Deux ans plus tard, le 17 février 1852, il est admis il
pro~on?er s~s vœux perpétuels et, au lendemain de son
ordInatIon, Il re,çoit du vénéré Fondateur, Mgr de :'II AZENOD, Son obedience pour les pénibles missions du
Texas.

* **
Il serait trop long de narrer ici les œuvres admirables
du P. KERALUM: au cours de ses vingt années d'apostolat, dans c~s Immenses territoires qui s'étendent du
golfe ~u MeXIque, sur plusieurs centaines de kilomètrrs
aux nves du Rio Grande. Qu'il me suffise de dire qu~
ce~ régions, e~ ce temps-là, n'offraient pas l'asprct
qu elles ont aUJourd'hui. A proximité des grandes cit ('S
-.telles que Brownsville, San-Antonio, Austin, _ s'étl'Il~
- ~alent, d~s te.rres, incultes, une sorte de désert en friche
~~on~e d ?,a~IS, ou de~ familles mexicaines.faisaient valuir
p opnetes des nches Américains Les
. .
centres d R
.
prInCIpaux
.
e orna, Eagle-Pass, 1lJission, Mercedes Dl'l
RlO, etc., de~aient se développer dans la suite et a~tirer
~ne POpulatIOn cosmopolite - qui transforme actuelÉ~~~~:~s.HesPérides cette province, la plus vaste des
Le ministère du R P K . ,
.
cialement parm' 1
'é'
ERALt:M S exerçaIt plus SI)(:'
du M'
! ~s ~ , tayers, pour la plupart originaires
. eXlque, dIssemmes le long du Rio Grande Il .'~'.
taIt les « ranches» allait d f
.
,11
catéch'
,
' ,
e erme en ferme enseigner.
ments IS~, precher 1 Évangile et administrer les sacrrà che~al e ,sa communauté de Brownsville, il partait
, n emportant avec lui que sa « chapelle », et,
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pendant des mois, se livrait avec un zèle inlassable au
bien des âmes confiées à sa sollicitude.
Pour s'acquitter de sa rude tâche, le missionnaire
devait souvent se frayer un passage à travers la brousse,
pa;courir d'énormes distances, dans des sentiers envahis
par les ronces et les épines, traverser des forêts de cactus,
où il laissait des lambeaux de ses vêtements et de sa
chair. Il lui arrivait même de s'égarer au fond des solitudes - où la nuit le surprenait, sans qu'il lui fut possible de retrouver son chemin. Épuisé de fatigue, mourant de faim et de soif, il n'avait pour se sustenter que
quelques baies sauvages et des racines. Alors, il recommandait son âme à DIEU et s'endormait à la belle étoile,
quitte à recommencer le lendemain ses courses vagabondes à la recherche du « ranche », où sa visite était
désirée. On raconte notamment que, perdu pendant trois
jours consécutifs dans des taillis d'arbustes épineux, il
erra, sans boire ni manger, en une sorte de labyrinthe
où la mort le guettait à chaque pas. Ce ne fut que par
miracle, semble-t-il, que le matin du quatrième jour il
parvint à suivre une piste - qui aboutissait heureusement à La Lomita.
Les :\lexicains de la ferme, excellents amis du Père,
ne le reconnurent pas, tout d'abord, quand il apparut
sur le pas de leur porte, le visage et les mains ensanglantés, la soutane en loques, plus mort que vif. Il leur
fallut, pour le ranimer, lui faire absorber, goutte à
goutte, quelques cuillerées de miel et l'entourer de mille
attentions délicates. A peine remis sur pied, l'humble
prêtre s'excuse de caw;er à ses hôtes ,un tel embarras
et oublie son état de complet épuisement pour s'acquitter
sans retard des devoirs de son ministère.
Fidèle à sa méthode, le P. KERALDI ne parle jamais
de ses épreuves, de ses souffrances ni du cruel martyre
qu'il endure, dans ses douloureuses pérégrinations, sous
les ardeurs d'un soleil de feu. Son continuel souci de
s'effacer, ses actes fréquents d'humilité, d'oubli de soi,
de mortification, sa vie édifiante : tout en lui révèle
l'homme de DIEU, le missionnaire accompli, un vrai
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saint. Ses exemples ne sont pas moins persuasifs que
ses discours. C'est ce qui explique le prestige de son
autorité, devant laquelle s'inclinent avec déférence les
plus récalcitrants. A le voir, on se sent porté, malgré soi,
à respecter la religion et à mettre ordre à sa conscience.
Partout, en face des non-catholiques aussi bien que
dans les milieux pratiquants, il exerce une salutaire
influence pour la plus grande gloire de DIEu. Ses « paroissiens » le considèrent comme « un ange descendu
du ciel» ; ils aiment à le recevoir sous leur toit, à l'entendre prêcher, à respirer le parfum d'édification qui
se dégage de toute sa personne. Aussi bien, innombrables
sont les conversions opérées sur le passage du « saint
petit Père Pierre » 1
Dès son arrivée dans l'une des cent cinquante fermrs
périodiquement visitées par lui, un mot circule de bOUche
en bouche: - « Le saint 1 Le saint est là 1 » Sans délni.
patrons, enfants, domestiques et journaliers se disposent
;. suivre les exercices spirituels - qui se terminent d'onlinaire par une communion générale ...
:,::t ~e qu'il a fait la veille dans un endroit, le lendemaIn Il le recommence ailleurs ...
Sa mission terminée, le P. KERALUM se hâte de reprendre le chemin de sa résidence - où, sans s'accorder um
minute de répit, il se met aussitôt à l'observance exacte
d~ t~utes .les preSCriptions de la règle. Modè'le du parfait
mlsslO~.nal,r~, après avoir édifié le~ fidèle,>, il apparait.
dans 1 InterIeur de sa communauté, comme un exemplaire vivant de toutes les vertus religieuses .
simple trait de Son exquise délicatesse de conSCIence. Une nuit, revenant d'une de ses expédition:,
dans les « ranches », il arrive à la porte de sa Communautl:.
vers 11 heures du soir. Que faire? Va-t-il s'exposer il
troubler le repos de ses frères et à manquer l ' _
•
UI-rnClllt'
au « grand sIlence» ? Non pas. Il étend sa couverturl'
s~r la pelouse ~u petit cimetière avoisinant l'église. \'t
s endort tranqUIllement jusqu'à ce que la cloche' du
couvent annonce l'heure du réveil.
Très dur pour lui-même, il est bon, indulgent pour

.on
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les autres. Pauvre, il se contente, pour son u:ag.e pe~1 de la défroque de ses confrères.. Nul ne
sonne,
d 1 a Jamais
entendu exhaler une plainte, exprImer es . regrets,
Ïester le moindre mécontentement. Sa patIence est
mam
. , d'h umeur d ans 1e
' Itérable: toujours même égahte
ma
.
l"
.
t raval'1 et la souffrance, dans le sucees ou msucces.
. . t'
N · l" tempérie des saisons, ni les fatigues du ml ms ere,
. 't d'
ni1lesInprivations: rien ne l'émeut. On le crouai
essence
éthérée, nullement accessible aux misères de la pauvre
humanité.
Un aimable sourire s'épanouit constamment sur sa
douce et rayonnante physionomie. Pour rien au monde
il ne consentirait à causer quelque peine à la plus petite
créature du bon DIEU. Il pousse même la bonté de cœur
jusqu'à épargner à son cher c?mpagno~ de voyage tout
ce qui serait de nature à le faue so~ffn~,: . .
.
« Dans rres campements », dit-Il, « J al toujours som
de donner pleine liberté à mon brave cours~er, ,?e p,enr
qu'il ne soit exposé à périr de faim et de SOif, s Il m arrivait malheur. »

***
Cette parole du P. KERALDM, à la veille de so~ derni~r
départ, semblait faire présager le malheur qUl devait
l'atteindre.
Le 9 novembre 1872, après la période des fortes chaleurs le zélé missionnaire se remet en route, quelque
peu ~erplex6 sur l'issue de sa tourn.ée a~ostolique. Son
Supérieur lui-même n'est pas sans mq~letude :.,
.'
- « C'est la dernière fois », déclare-t-ll, « que J en\ Ole
le Père dans les ranches; sa vue est trop fatiguée. ))
Usé au service du procl ain, il néglige ses propres in~r~
mités et surtout le mauvais état de ses yeux, entramc
qu'il est par les ardeurs de son zèle à la con~uête ,des
âmes. N'est-il pas décidé, depuis longtemps, a sacnfier
sa vie, s'il le faut, pour leur salut éternel ?...
.
:\lais voici que les semaines succèdent aux semaines,
sans que le P. KERALt:M, d'habitude si exact à donner
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de ses nouvelles, daigne rompre un silence devenu
inquétant.
On espère toujours, l'époque du retour approchant,
qu'il arrivera d'un jour à l'autre. L'anxiété gn>ndit à
mesure que le temps passe ... Les recherches commencent.
. On apprend que le cheval du Père a été trouvé dans une
prairie, où il broutait tranquillement le gazon... Des
battues s'organisent. Tous ceux qui le connaissent s'accordent à dire que, victime du devoir, le digne 'Prêtre
est mort de faim dans les bois. Une circulaire annonce
dans toutes les maisons de la Congrégation la ml)rt du
R. P. KERALUM. Un .service solennel est célébré pour le
repos de son âme, dans l'église de Brownsville - où se
réunissent, pour une commune prière, les fidèles qu'il
a évangélisés et qui le pleurent comme un père.
Entre temps, au début de l'année 1873, des bruits
étranges et contradictoires circulent dans le public. Les
uns prétendent qu'il a été assassiné par un homme
auquel il avait refusé le mariage religieux en raison d'un
empêchement; les autres affirment que, survenu inopinément sur le théâtre d'une rixe mortelle entre fermiers,
ceux-ci n'ont trouvé rien de mieux que de faire disparaître le témoi.n de leur crime; enfin, on parle d'un bandit
mexicain lequel, sur le point de mourir, aurait déclaré
publi<}uement qu'il était l'auteur du ,meurtre d'un
homme, ..
Puis, peu à peu, les racontars cessèrent, et le silence
se fit autour de ce drame, sans que la mémoire du religieux - qui avait passé, à l'instar de son Maître en
faisant le bien - pût être effacé du cœur des populations
texiennes. Comme on invoque les saints du paradis,
on sollicitait sa protection avec confiance.
Son souvenir était donc encore présent à tous les
esprits lorsque, dix ans plus tard, DIEU permit que le
voile qui dérobait le mystère de sa disparition fût enfin
déchiré.
Voici en quelles circonstances. Deux cowboys veillaient
à la garde de leurs troupeaux dans les environs de Mercedes. Ils s'aperçurent qu'un jeune veau, embarrassé
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dans un fourré très épais, ne parvenait pas à se dégager
du mi1ieu des branches, enchevêtrées les unes dans les
. autrès. Pour le tirer de ce mauvais pas, ils. durent avoir
;ecours à la hache. Tout en coupant les brou·ssailles,
l'un d'eux s'écrie; fi. Qu'est-ce que cela? » Son compagnon
s'approche, intrigué, et découvre une selle rouillée, hors
d'usage. Puis, en examinant de plus près çà et là, voici
que s'offrent à leurs yeux toutes sortes d'objets, parmi
des ossements desséchés: un calice et une patène, une
ampoule et une boite de pains d'autel, une clochette
et des fragments de chapelet, une croix, une montre
et dix-huit doUars en argent ... Toul de suite ils se disent:
« A n'en pas douter, ce SOl1t là les restes du Père Pedrito. »
Sur-le-champ, ils informent de leur étrange trouyaille
le représentant de la justice de Mercedes - qui se transporte sur les lieux, en compagnie du R. P. B}{ETAULT,
successeur du vénéré disparu. Ce dernier actuellement âgé de 78 ans et doyen des Missionnaires de la
Province du Texas - n'a pas de peine à constater <lu'il
se trouve en présence des dépouilles de son prédécesseur,
C'est bien sa croix d'Oblat, son calice et les vases sacrés
de sa chapelle ·portative .. ,
Attendri jusqu'aux larme~, il s'agenouille avec respect et recueille pieusement chacun de ces objets, jusqu'aux menues parcelles des ossements de l'apôtre,
qu'il s'empresse de porter comme le plus précieux des
trésors à la communauté de Brownsville. C'est là, dans
une sorte de châsse, que les chères reliques du P. KERALU~l ont été conservées comme un bien"de famille, auquèl
on attache. le plus grand prix.
Qu'il me soit permis d'ajouter - et, en cela, je m'acquitte d'une dette de reconnaissance - un détail personnel qui m'émeut encore aujourd'hui, plus que je ne
puis dire. Agenouillé devant ces pauvres objets, j'ai
senti naître en mon âme une douce et pénétrante émotion, qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Moi aussi
j'ai pleuré et j'ai prié de tout mon cœur, en demandant
à DIEU, par l'intenpédiaire oe son serviteur, des grâces
intimes dont les heureux effets m'ont prouvé que le
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P. KERALUM jouit d'un puissant crédit au séjour des
élus. D'autres, sans doute; ont 'obtenu des faveurs analogues de la part du -saint Missionnaire, puisque Mjà,
dans le cimetière de Mercedes, au· pied du monU!TIrnt
Où ont été déposés définitivement ses restes mortels,
les habitants de la contrée manifestent, par leur as,jduité à venir le prier, qu'ils jouissent du privilège de
ses bienfaits: ..
Edmond THIRIET, O. M. J.
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Père, d'auhe ~~ DOUS arrivait de Fmnce, pour les
missions indiennes.., Les détails furent ·vite arrangés ; et,
au/mois de septembl't} 1901" - presque littéralement
si~e baculo et sine perd - no~ embarquions pour notre
nouvelle mission.
A notre arrivée là-bas,une caba~ mdienne se trouvait libre, la famille devant hiverner dans: le grand bois.
Vite, - par les soins de M. Mac-Leod, e~lo.yé de la
Compagnie de la Baie d' Hudson, - la cabane est bousillée; et nous rious installons, car le froid est déjà: très
vif.

VI. - Mission de Cross Lake, au Manitoba

1.

Au nord de Saint-Boniface et de Winipeg, s'étend un
immense district _. celui de Norway-House - que les
missionnaires avaient négligé jusqu'ki. Trop peu nombreux pour suffire à tous les besoins, ils avaient d'abord
couru vers les populations qui les demandaient et sembl~ient mieux disposées pour recevoir la parole de DIE!.".
Mais les protestants s'étaient, de bonne heure, installés
dans ce district, et leurs calomnies avaient détourné les
Indiens de notre sainte Religion.
Un Indien catholique, étant venu du lac Pélican se
fixer à Cross Lake, - situé à 60 milles à l'est de NorwayHouse - édifia par sa piété et sa grande foi ces pauvres
gens. Il leur parla du prêtre et de l'Église catholiqur;
et il le fit si bien qu'en 19011e chef de cette réserve écrivit
à Mgr l'Archevêque de Saint-Boniface, pour demander
que des missionna..ires catholiques vinssent les visiter et
leur parler.
La Providence semblait avoir tout disposé dans ce
but. Je me trouvais alors à Saint-Boniface, ayant dû
laisser ma mission du lac Pélican, pour venir faire soigner
une blessure qui mettait mes jours en danger. Un jeune
(1) Voir Missions, N° 214. page 387.

Grand émoi chez le ministre méthodiste. Il convoque
le ban et l'arrière-ban de ses fidèles, et lance tout son
monde en campagn-e pour bien prémunir ses gens contre
le danger nouveau.
Cependant, le dimanche, nous sonniQns la petite clochette de notre autel portatif; et, répondant à sa petite
voix douce et craintive, les Indiens venaient, de plus
en plus nombreux.
Ils écoutaient avidement la parole du prêtre et, bientôt, surent quelques-uns de nos cantiques - qu'ils chantaient ensuite, le soir, dans leurs loges. Et ces chants ne
manquaient pas d'attirer les Nicodèmes, qui n'avaient
pas eu ·le courage de mécontenter leur ministre en
venant nous voir; et c'étaient alors des causeries sur
la religion, et le catéchisme était répété, aussi fidèlement
que possible, par ces bonnes gens.
Bientôt, les Indiens qui faisaient la pêche à quelque
20 milles de là, me firent demander, L.- voulant, eux
aussi, entendre la bonne Nouvelle. Vite, je pars; et
j'arrive au milieu d'un petit village de huttes, où grouillaient de nombreuses familles. On me conduit, d'abord,
dans la plus grande de ces huttes; mais il fallut loger
chez tous, à tour de rÔle. Et c'étaient des questions et
des réponses, des exhortations, des instructions, des
chants, etc.
Au bout d'une dizaine de jours, comme je parlai~ de
m'en retourner à CrO§s Lake, un grand nombre m'amenèrent leurs enfants, me demandant de les baptiser.
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Avec quelle joie je conférai le saint Baptême à ces chers
petits, sachant bien que les parents suivraient, tôt ou
tard, la même voie 1
Revenu à Cross Lake, je reçus, là aussi, plusicms
abjurations ... Je ne savais à quoi attribuer tant de mcrv.eillt"s, quand je reçus, peu de temps ~prèc;, une lettre
du Carmel de Mende -mon diocèse d'origine:
« Avec la permission de mes supérieures D, m'énivait une de ces saintes religieuses, « j'ai résolu de me
dévouer pour la conversion de vos Indiens : je donne,
devant DIEU, dans ce but, toutes mes prières, bOllnes
œuvres et 'pénitehces. Il
Je compris alors d'où nous venaient tant de faveurs ...
Au printemps de 1902, nous commençâmes la construction d'une belle petite église el d'une maison pour
nous. DIEU nous envoya des doJ;l.s. Les autres missionnaires du pays partagèrent' avec nous les richesses de
leur pauvreté:
- « Je vous envoie $50.00 (250 francs)>>, nous écrivait
l'un d'eux! «'pour vous acheter une chemise. » Une brlle
chemise, n'est-ce pas? ..
Au mois d'octobre 1902, les travaux étaient finis. Et,
au jour de l'inaugurntion, - dans ce pays où, à notre
arrivée, nous n'avions qu'un seul catholique - nous
comptions déjà plus de trois cents fidèles.
Aujourd'hui; nous avons, dans cette mission, une ht>lIe
école - construite par le R. P. Pierre LECOQ- où les
Révérendes Sœurs Oblates, fondées dans ce but par
Mgr Adélard LANGEVIN,donnent une éducation vrain1l"nt
catholique à plue; de cent enfants.
C'est ainsi que, peu à peu, nous amènerons 9. la Foi
tous ces chers Indiens. Je suis envoyé, main~enant, à la
Mission de Berens River. Dans ce poste el dans les en\'irous, se· trouvent encore de nombreux Indiens protestants - 'et même des païens, qui n'ont encore jamr.is
vu le prêtre. Si DIEU m'accorde la santé, malgré mes
75 ans,. Je veux, aller à eux; et, avec le secours de la
grâce d'En Haut, lI' nous les aurons ».
, Mais· il me faut, pour cela, des parrains ou des mar-
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raines qui, comme la sainte Carmélite dont je vous ai
parlé, fassent violence au ciel. Vénérés lecteurs, qui de
vous--ne voudra pas prier pour mes chers Indiens? ...
:Les/ressources matérielles, l'argent, etc. : DIEU y, pourvoira. Des âmes, d'abord, des âmes!
Au revoir, chers lecteurs! Je vous dirai, l'an prochain,
si voc; prières ont été exaucées.
Étienne BONNALD, O. M. 1.

VII. - A la Mémoire de Mgr Pascal.
A l'occasion de la mort du regretté Mgr Albert PASCAL, Évrque de Prince-Albert (Saskatchevan), S. G. Mgr Joseph Bonnet,
Evêque de Viviers, a publié, à la date du 20 juillet 1920. une
touchante lettre pastorale. que nous sommes heureux de reproduire. Mgr Bonnet, le prélat consécrateur de Mgr PASCAL, est l'une
des plus vénérables figures de l'Épiscopat français.

Un prélat, qui nous était cher et qui comptait parmi
vous de nombreux et fervents amis, vient de terminer,
dans un coin obscnr de la Provence, sa noble et vaillante
carrière apostolique. Le devoir et l'amitié nous conviaient
à ~es funérailles. Impuissant à nous y rendre, nous avons
voulu y être représenté par un membre de notre Administration et par un délégué du Chspitr7. Kou<; ne résistons pas au désir de déposer sur la tombe, qui vient de
se fermer, notre fraternel hommllge. Kons voudrions,
en vous asso<'Îant à nos regrets, vous faire partager not TC
admiration pour la glorie~se et sainte vie que vient de
clore ici-bas la plus humble et la plus sainte mort.
l\lons.eigneur PASCAL appartenait à notre Ardèche par
sa naissance, et il lui était attaché par toutes les fibres
de son cœur. Il sortait d'un de ces foyers bénis où les
enfants sont nombreux et où les parents, profondément
chrétiens, s'honorent-de donner un de leurs fils au sanc-
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tuaire •. Il coromença ses études dans notre chère petite
maîtrise de Viviers, les poursuivit dans nos établissements . jecclésiatiques et entra au grand Séminaire _
qu'il édifia par sa piété et oit se révéla son précoce attrait
pour les grands dévouements et les missions lointaines.
Muni de touites les autorisations qu'exigent la prudence et le strict devoir, il s'évade un jour et s'en va rejoindre au Havre un navire qui partait pour l'Amérique,
se dérobant aux adieux et aux conseils de sa famille.
Il aimait passionnémant sa mère : c'était une femme
~orte, et il .la savàit assez généreusement sainte pour
Immoler à la volonté de DIEU ses affections les plus
chères,. mais il redoutait, pour sa résolution, le suprême
et ternble assaut de ses tendresses et de ses larmes.
Cette fuite héroïque ne pouvait lui être un remords;
elle fut le mérite et le tourment de sa vie.Les .Rév{rends Pères Oblats attendaient, en Amüiquc,
~otre Jeune fugitif. Ils lui firent le plus cordial accueil;
~ls ~ressentaient en lui un futur et précieux a.uxiliaire ;
Ils 1 envoyèrent compléter au Sén inaire de Montréal ses
études ecclésiastiques. Il y reçut les Ordres sacrés' et
après ~VOi~ suffisamment étudié 1:'1 langue qui lui 'per~
mettrait d entrer en relations avec les peuplades sauvages du Mackensie, il fut envoyé dans cette mission
que dirigeaient depuis longtemps, avec un zèle uni\l'rsellement adml'ré , M
'
F ARAUD et MonseIgneur
.
onselgneur
CLUT.
'
.Le ?ays est presque inhabitable, et il n'est pas cie
pnvatI~ns et de souffrances qu'il ne réserve aux ouvriers
ap~stohques qui se dévouent à la rude tâche de l'évangélIser.
Le P. PASCAL était jeune, actif, de bonne trempe
naturelle et de grande vigueur surnaturelle. Nous devons
à sa . nature expansl've d e conna ît re quelques emouvants
.
détruIs de sa vie apostolique dans l'Athahaska.
Il y a souffert d'une alimentation maUvaise et pour
des. estomacs
'
, . franç'
aIS, d' une saveur peu appétissante.
Pas un epl de ble' , .
à
. .
matunte Sur cette terfl'
.
n arnve
Impropre à toute culture. Le pain y est inconnu', le
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peu de vin qu'on y importe vient de fort loin, à des
conditions extrêmement onéreuses, et il est exclusivement réservé pour ie saint Sacrifice de la Messe. On s'y
d'outardes desséchées, de poissons le plus .sou. nour·rit
/
'vent gelés et du produit éventuel d'une chasse heureuse
dans les forêts.
Il y a souffert du froid - qui sévit, avec une extrême
rigueur, dans les régions voisines du pÔle. C'est sous une
tempéra~ure de plus de quarante degrés au-dessous de
zéro qu'il errait, des semaines et des mois entiers, à la
recherche des cantonnements où ces peuples nomades
ont groupé leurs tentes et viennent, leurs chasses terminées. retrouver la vie de famille et abriter leur butin.
Quand, le soir, assoupi et épuisé de fatigue, il était
contraint d'arrêter sa marche et de céder au sommeil,
il se creusait dans la neige un lit profond comme une
tombe, il y descendait enveloppé dans un manteau de
fourrure, et il y dormait paisible - sans autre garantie
de sécurité que sa confiance en DIEU. D'autres fois,
c'était la nappe glacée d'un fleuve ou d'un étang qui.
servait de couche au missionnaire, moins préoccupé de
ses aises et de sa vie que de la conquête et du salut des
âmes.
Il y a souffe~t de la solitude. Au terme de ses longues
courses, et pendant toute la période où le sauvage, en
quête des fourrures, est inaccessible à l'action apostolique, il se renfermait dans sa pauvre hutte; et c'est
alors que commençait le martyre de l'isolement. Il nous
l'a souvent décrit, avec une émotion qui nous arrachait
des larmes.
"
Involontairement, sa pensée s'en allait vers la France
et - par delà les montagnes neigeuses, par delà les
grands fleuves et l'immense océan - elle s'arrêtait sur
l'humble demeure où sa mère, le cœur en deuil, pleurait
son absence. Le souvenir de son fils, qui lui était jadis
une joie et une fierté, lui est aujourd'hui un poignard
qui lui déchire l'âme et use lentement sa vie. Et c'est
lui qui, par son départ, a forgé ce poignard; c'est lui
qui, par ses délais à retirer le poignard du sein où il
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l'a imprudemment plongé, en a aigui<"é la pointe acérée
et meurtrière. Son cœur bondit, et il 's'élance vers cette
mère qui se lamente et qui meurt; il l'enveloppe dans
sa tendresse; il lui crie son amour; et sa voix se perd
dans l'espace, ses bras' se tendent pour l'embrasser, et
ils n'étreignent que le néant. Il s'affaisse, désolé, et prête
l'oreille; pas un mot consolateur ne répond à l'appel
de 'Sa douleur ; pas une amitié ne s'émeut et ne descend
comme un baume sur sa cruelle blessure. Autour de
lui tout fait silence. Tous ceux qu'il aime sont là-bas, au
plus profond de l'horizon, dans un incommensurable
lointain : il est seuIl
Mais non, il n'est point seul. Il s'avise soudain que là,
sous son toit de chaume, vit avec lui, dans une cohabitation intime, de tous les amis le plus tendrement et
le plus généreusement fidèle, à ce point que, 'Roi du ciel,
il s'est fait par un prodige de bonté, l'Hôte bénévole de
ce sauvage abri. Pénétré de confusion, il jette à ses pieds
son cœur meurtri et s'écrie: - « Pardonnez, Ô mon JÉscs,
pardonnez à ce cœur broyé son heure de délire et d'inconscient oubli. Il est vôtre, pourtant: il est uniquement
et totalement vôtre. Je ne reprends rien de ce que je
vous ai librement et joyeusement offert. Vous êtes le
tout de l'apôtre, et vous lui suffisez. Le reste lui viendra
par surcroît. Mes sacrifices auront leur rançon : YOIIS
me donnerez des âmes. J'ai foi au centuple promis il
ceux qui ont tout quitté pour vous suivre; et j'ai le
ferme espoir que les absents que je pleure me seront
rendus au jour et au lieu des éternels revoirs. » C'est
ainsi que se terminaient, par un acte de pur et confiant
amour, ses crises de filiale tendresse.
yous m'excuserez de rendre si m~l ce qu'il exprimait,
lUI, dans un langage si pittoresque et si prenant.
Après 20 ans de ce dur apostolat, Monseigneur PASCAL
fut rappelé en France. Il était tout à la joie de reyoir
les membres survivant'S de son honorable famille et a li
pieux devoir de porter, aux tombes' qui s'étaient refermées sur les plus chers d'entre eux, l'hommage empressé
de ses affectueux regrets et de ses prières émue<;, - quand
1
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une nouvelle, pressentie par tous ceux qui le connaissaient, vint le surprendre et alarmer sa conscience délicate et trop perspicace pour ne voir, dans les hautes
fonctions, que l'honneur sans les charges et les char~e.s
, -(a'ns les responsabilités qu'elles entrainent': par.la desIgnation de ses Supérieurs, il était promu à la dignité
épiscopale.
Il voulut être sacré au milieu des siens; et il nous demanda de lui conférer la plénitude du sacerdoce. Nous
accomplîmes cette cérémonie dans toute la joie et la
ferveur de notre âme, sous l'impression que nous donnions à l'Église un évêque à la foi vive, au cœur de feu,
aux inititaÙves puissantes et sages, providentiellement
organisé pour réaliser de gnmdes œuvres. L'événement
justifia nos prévisions.
.
Le diocèse assigné à ~lonseigneur PASCAL HaIt en
dehors de la zone sauv::lge et sur les extrêmes confins
de la civilisation. Il était de fondation récente; tout y
était à créer, mais, grâce à 1'intelligente activité de ~on
nouve8U Pasteur, Prince-Albert fut, en quelques annees,
sur le pied des diocèses les mieux pourvus. Il avt>it une
cathédrale spacieuse et élégante, un évêché vaste et confortable des salles d' œuvres admirablement aménagées,
des cir~onscriPtions paroissiales sagement déterminées
et , pour les diriaer
0
, un clergé ccsmopolite mais digne,
,
zélé et presque assez nombreux, malgré les difficulte<;
du recrutement dans un pays qui naît à la ,ie religieme.
Dans la mesure où se développa et s'affermit l'action
pastorale, on vit surgir des écoles populaires, des pensionnats florissants, des asiles hospit;.aHers, des conceptions ingénieuses et d'une étonnante prospérité.
L'administrateur habile, entreprenant, avisé, avait
remplacé l'intrépide missionnaire : il n'avait pa,,: supplanté l'apôtre. Il revivait partout; mais il n'eut jamais
de plus beaux élans et des accents plus enflammés que
dans la chaire, où l'attiraient souvent son goût naturel
pour la prédication et son vif désir de faire passer dans
l'âme de son peuple ce qu'il y avait dans la sienne de
fortes convictions et de saintes ardeurs.
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Monseigneur PASCAL n'·a jamais eu la prétention de
parler dans les académies; il dédaig~~;les artifices du
langage; - il n'a jamais eu ~~c~u.p.ation de channer
l'oreille: il ne :v.isait,qu'à atteindre les esprits pour les
éclairer., les c~urs p.Qur les touçher et y allumer le feu
de la c.harité diVine. Sa pru:ole était le pur écho de son
âme, d'une âme surnatureUement éprise de vérité, de
beauté mQrale, où bouillonnait l'ardente passion du
zèle. La p~nsée qui sortait de cette fournaise arrivait à
ses lèvres, chaude, imagée, enthousiaste et sincère. Elle
s'incarnait, sans le moindre souci de la forme, dans une
voix vibrante, qu'accompagnait un geste abondant et
merveilleusement expressü. Il ne faut pas s'étonner
qu'elle soulevât les foules et qu'elle portât l'émotion
dans les milieux les plus délicats, les plus affinés. Cette
parole, dédaigneuse de l'art humain, ml'lis d'une éloquence simple et un peu rustique, a retenti dans quelquesunes de nos églises; elle y a remué profondément les
âmes, tandis que les ravissaient la franche nature, la
souriante bonté, les joyeuses et piquantes saillies de
l'aimable et saint Évêque.
Hélas, il n'est plus 1 Nous avons voulu le faire revivre
un instant sous vos yeux, en nous rappelant les traits
les plus saillants de sa belle et féconde carrière. 1\ous
l'avons justement et sobrement loué: c'était le devoir
de notre charge; - nous l'avons pleuré: c'était le besoin
de notre cœur. Mais que peuvent à la chère âme, qui
vient de nous devancer dans la mort, nos vaines louanges
et nos impuissants regrets? Ce qu'elle attend de nous,
c'est que nous appelions sur elles les miséricordes divines.
Nous nous conformerons à son vœu suprême: nous unirons nos supplications pour obt.enir de DIEU qu'Il asso('Îe
sans délai à son éternel bonheur et à son éternelle gloire
l'apôtre qui l'a si vaillamment servi et si généreusement
aimé.
E;n conséquence, un service funèbre sera célébré, dans
notre église cathédrale, pour le repos de l'âme de 1\lonseigneur Albert PASCAL, à un jour qui sera ultérieurement indiqué.
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Nous voulons que le nom de Monseigneur PASCAL
; J·oint à ceux de DOS prêtres défunts dQnt on a la
~
.
.
d
pieuse coutume de rappeler le souvemr, au cours e
nos retraites ecclésiastiques, et pour lesquels on offre
. Wsaint Sacrifice' de la Messe.
t Joseph M.-F. BONNET,
Évêque de Viviers.

·VIII. - Neuf Années de Mission en Colombie.
En 1903, j'étais ordonné prêtre. Un mois après mon
ordination, je recevais mon obédience pour le Y~~on.
« C'est sérieux », me dis-je, « une lettre du Superl~ur
Général t » Je me rendis à la chapelle pour Y faire une
prière afin d'avoir, selon le langage de mes. futurs sauvages, le cœur fort. J'ouvris la lettre -, ~Ul me trouva
tout soumis à la volonté de mes Supeneurs.
Je partis sans délai et, après vingt-trois., jo~rs . de
voyage, dont sept sur la rivière Yukon, l arnvai. à
Dawson. Au presbytère, je rencontrai le R. P. ÉmIle
BUNOZ _ auquel je fis part de mon obédience (1,>.
.
_ « Vous n'étiez pas attendu si tôt, mon Pere, malS
VOUS êtes quand même le bienvenu; entrez.))
.,
Le R. P. Camille LEFEBVRE, apprenant mon arnvee,
désira aussitôt m'avoir pour compagnon d'apostolat,
auprès de ses mineurs de Dominion Creek.
_ « Voulez-vous vous occuper des mineurs? D me
.'
demanda-t-on.
.,' ,
Je répondis que, étant venu pour faire du b~en,.l etaiS
prêt à tout ministère que l'obéissance vo.u?raIt bIe.n .me
confier; et je partis pour le ruisseau a~nfere DomInIon.
Le trajet dura toute une froide journee de septembre.
D'assez loin, j'aperçus une cabane recouverte de terre
(1) Alors Vicaire général de Mgr BREYNAT, puis Préf 7t apostolique du Yukon, en 1908, le R. P. ~UNOZ est, depUIS 1917
Vicaire apostolique du Yukon et de Pnnce-Rupert.
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et une église de 'bois rond ressemblant beaucoup à la
cabane. Lorsque je fus rendu, le Père LEFEBVRE me
reconnut pour son confrère et me fit le plus coruial
accueil.
La pauvre cabane -qui mesurait 16 pieds de longueur sur 14 de largeur et 7 de hauteur, avec châssis
de 2 % pieds carrés - nous servit d'asile pendant tout
le premier hiver. Nous la quittions, le vendredi ou lE'
same~i, pour la visite des mineurs éloignés, et nous y
revemons le lundi suivant. Les autres jours ét-aient consacrés aux mineurs plus rapprochés de nous.
Un petit poêle rouillé suffisait à l'apprêt de nos modestes repas.
Le déjeuner se prenait dans notre logis mais à midi
lorsque le cri du sifflet était entendu : '
,
Il Où allez-vous? Il nous demandions-nous l'un à
l'autre.
-

« Au camp No 2 », répondait mon compagnon.
• cr.. Au

camp N° 5

Il,

disais-je, de mon côté.

.A~nsl nous parcourions successivement tous les camps
mInIers,. dînant en compagnie des mineurs et profitant
de la CIrconstance pour nous mettre en contact avec
eux. Les chercheups d'or étaient disséminés _ par
groupes de sept, huit ou dix, dans des postes séparés
pa~ des distances de 250 à 500 pieds. De retour à la
mal<;on, nous composions nos instructions.
~ependa~t, il nous fallait savoir davantage à qui nou:,
aVIOns affaIre. C'est pourquoi, dans nos visites aux mineurs, nous a~P?rtions toujours un calepin et un crayon.
a~n de. recuellhr des renseignements propres à nous
faIre ~leux connaître nos ouailles. Voici à peu près
notre dIalogue habituel avec nos gens :
« Quel est votre nom, mon ami? De quelle place
venez-vous ? Depuis quand êtes-vous ici?
« Depui.~ .quatre ou cinq ans, mon Père; mai,.
au~aravan~, l al passé une quinzaine d'années dans les
forets de 1 Oregon ou du Washington. »
- « Avez-vous été confirmé dans votre paroisse el
avez-vous fait vos Pâques depuis que vous êtes par ici' ? »
)1
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- TI:op de questions, mon Père : cela devient un
peu embarrassant 1 Il
- « Pe,ut-être, mon ami; mais, si vous ne faisiez pas
vos Pâques, cela ne me profiterait pas de rester ici,
'J!lyÎ'qui ne suis venu dans ces régions que, pour le bien
de vos âmes. »
- « Ah 1 mon Père, c'est bien beau, tout ce que vous
me dites; mais, quand on a travaillé dans un trou de
mine toute une semaine, je vous assure que le dimanche
on n'est pas sorLeux. »
« Je le sais bien; mais, quand même, vous ne
devez pas oublier que vous avez une âme à sauver.
Venez au moins entendre la Messe ... Il
En 1910, à Dawson, trente à quarante mineurs se
rendirent aux inspirations de la grâce. Voici qui pourra
édifier. Un vieillard de langue anglaise, qui n'avait pas
fait de religion - comme plusieurs de ses compagnons
de travail - depuis une trentaine d'années, s'était enfin
converti et se voyait bien malade. Je lui dis un jour :
« John, tu vas voler le ciel, je crois, car tu ne sais
pas beaucoup de religion. Sais-tu le Notre Père? »
cr. Non, mon Père »
- . « Je vous salue, J.V1arie?
« Non, mon Père. »
« Le Credo? »
« :Kon, mon Père. "
- «Tu ne sais donc rien? »
u Oh! oui, mon Père, je sais quelque chose; je
sais une prière que ma mère m'a apprise, lorsque j'étais
encore tout jeune, et que j'ai promis de réciter chaque
jour; je n'y ai -jamais manqué. »
._
« QueUe est donc cette prière? »
Le mourant se mit aussitôt à réciter le : « Rail, Roly
Queen, Molher of mercy ... '1
Après ces paroles: « El, au sortir de cd exil, montreznous JÉsus, le fruit béni de vos entrailles », je lui dis, tout
ému:
« Oui, John, espère voir JÉsus: puisque tu ne l'as
pas oublié dans ta prière, lui non plus ne t'oubliera pas. »
l)
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Et, plein de eonfiance, l'agonisant demandait pardon
des infidélités et des négligences de' sa; vie. La Mère des
miséricordes l'avait protégé'etluï: avait obtenu, croyonsle, la grâce de la persévérance finale.
Quoique oublieux de leurs' pratiques religieuses, les
mineurs avaient bon cœur. Un exemple. En 190':, il
s'agissait de constr.Uil'e une chapelle, au ruisseau Sulphur.
Malgré leur prochain -départ de cet endroit; ils m'offrirent
généreusement leur concours.
« Vous avez pour chapelle Il, me dirent-ils, « une
pauvre cabane située près d'un trou de mine, où eUe
peut glisser d'un moment à l'autre; cela n'est pas convenable. Il
On commença donc à construire, le 12 mai; et, juste
un mois plus tard, la chapelle était prête pour le culte.
Quand Mgr BREYNA-T vint la bénir, il me demanda ce
qu'elle coûtait :
Il Quinze cents piastres li, lui dis-je.
Il Et il vous faudra ajooter un intérêt de 25 % ? »
a Oui, Monseigneur, mais je ne suis pas en peine:
avec mes mineurs, je puis me rassurer. JI
Je visitai alors les camps, où les catheliEfUes étaient
en majorité. Ils souscrivirent chacun vingt piastres. Les
non-cathoJiques, examinant la liste de souscription,
n'osèrent pas offrir moins de cinq piastres. Trois jours
suffirent pour recueillir les $1.500.
En 1906, Mgr BREYNAT, m'assigna un nouveau champ
de mission dans le nord de la Colombie britannique, me chargeant de tout organiser au meilleur de mon
jugement.
Je me rendis d'abord à un camp minier de blancs,
~onrad, au sud du Yukon. Pendant le trajet en bateau,
Je me sentais peu en~housiaste : presque pas de passagers
et aucune connaissance. On était dans l'octave de la fête
de l'Assomption. Je -priai donc la Sainte Vierge; et je
repris courage. Arrivé au nouveau poste, je construisÎ'i
une chapelle, où j'e1Cerçai le saint ministère durant une
année. Les gens m'assistèrent de leurs offrandes qu'ils
m'apportaient chaque semaine ou chaque mois:
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De Conrad. je passai au bord <le la Colombie t dans
le district d'Atlin t où je visitai trois postes. A la première
Messe t que je Célébrai à Atlin meme, il y eut quat~e
OU cinq personnes; peu près le même nombre ~ Dzs'COUfry et une douzaine à Spruep-. Pour la f~te de ~aq~e~.
tous se rendirent à'Atlin. Les blancs y aValent une mIserable chapelle, dépourvue de système de chauffage. Une
assistance nombreuse pouvait seule remédier. quelque
peu à ce dernier inconvénient. Les sauvages vmrent en
nombre et remplirent l'église.
_
li De queUe religion sont ces sauvages? JI demandai-je à quelqU'un de l'assemblée.
_ « De n'importe quelle religion, mon Père. Autrefois, plusieurs d'entre eux rencontrèrent les .ministres
russes de l'Alaska qui les instruisirent; ils seraIent donc
schismatiques ou païens. »
La Messe finie, les blancs se retirèrent. Le chef des
sauvages sollicita la permission de prier avec les siens
dans leur propre langue; je la lui accordai de grand
cœur. Ces gens s'étaient trouvés sans ministres, pendant
huit ans. Cependant. ils avaient c(mservé leurs prières
et servaient DIEU suivant leurs connaissances religieuses.
Ils étaient avides de l'aimer. Aussi DIEU eut-il pitié
d'eux; sa Providence m'offrit les moyens de tirer parti
des circonstances. Je me sentis ému en entendant les
sauvages invoquer la très sainte TRINITÉ. Pendant deux
semaines, je leur répétai chaque jour, matin et soi~,
ce que la connaissance de leur langue me permettaIt
de leur dire :
_ « Le chef d'en haut, rien qu'un ... le Chef d'en
haut sa maison rien qu'une ... le Chef d'en haut, sa
paroie, rien qu'u~e ... le Chef d'en haut, son Église, rien
qu'une ... »
Un peu plus tard, les sauvages reçurent la visite du
ministre. Ils vinrent m'en faire part, me disant:
_
« Un homme comme toi », en désignant mon collet
romain, « nous invite à son église; il va parler, chanter,
faire de la musique et cela ne nous coûtera rien; que
devons-nous faire? »

a
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Je répondis à l'un des messagers, en lui indiquant un
harmonium portatif :
-cc Prends cette boîte, transporte-la au village; je
vais y aller faire de la musique et du chant; cela ne
vous coûtera rien, avec m,oi non plus. il
Aucun ne se rendit à l'invitation du ministre, qui déguerpit en m~ugréanL C'était un ancien avocat de Toronto qui, ne retirant pas de sa profession le nécessaire
à j'entretien de, sa famille, s'était fait ministre, afin de
toucher de plus forts honoraires.
TrQis semaines après, il revint avec un autre ministre
de l'Église anglicane. Les sauvages vinrent de nouveau
me trouver, en me disant:
~ cc Père, deux hommes blancs pareils à toi », désignant toujours mon collet romain, « veulent avoir nos
enfants pour les instruire, et c'est à 90 milles d'ici;'
ils vont leur fournir la nourriture et le vêtement. Que
faire? ))
« Retournez vite )), m'empressai-je de répondre;
Il dites au chef de rassembler tout son monde dans le
camp du festin. A deux heures, j'irai parler. ))
Ceci se passait le 2 juillet 1907, en la fête de la Visitation de la Sainte Vierge. Il s'agissait, ni plus ni moins,
pour les sauvages de choisir entre la vraie Église et le
protestantisme.
Je rendis visite au chef et lui demandai si tout
son monde était bien là. Sur sa 'réponse affirmative, je saisis ma croix d'Oblat et m'adressai ainsi il
l'assemblée :
« Les blancs sont venus vous offrir la langue des
hommes (instrucJ;ionprofane); moi, je veux instruire
vos enfants, dans la: langue de DIEU (instruction religieuse) ... Les blancs sont venus vous offrir de la nourriture et des couvertes; moi, qui suis pauvre, je veux vous
annoncer Celui que je représente et qui s'est fait pau\TC
lui-même, JÉsus-Christ... Vous avez à choisir entre celui
qui donne de la nourriture et des couvertes et celui qui,
au nom de JÉsus-Christ, veut vous conduire au ciel. Qui
choisissez-vous ? ))
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Il se fit un moment de silence parmi les sauvages
_ moment de poignante émotion pour moi, croyez-le.
Tenant la tête un peu inclinée, le chef garde l'attitude
, de-1a réflexion. Puis, prenant la parole! il affirme sa
'préférence et celle des siens par cette réponse ':
_
Il The Catholic Priest (Le Prêtre catholique). ))
Paroles imprévues, inspirées sans doute par Celle qui
a terrassé toutes les hérésies et écrasé la tête du serpent
infernal. Je dis alors, avec émotion :
_ « Vous préférez à la parole des he>mmes la parole
de DIEU. Eh bien, je vous donnerai l'une et l'autre.
Dès dcmain,j'ouvrirai une école, et je vous enseignerai
moi-même. ))
Le lendemain, en effet, l'école s'ouvrait. Une femme
blanche me fit don d'un petit tableau de dix-huit pouces
carrés et d'un peu de craie. Je suspendis le tableau au
mur, à six pieds de terre. Au moyen. d'une bagu.ette,
j'enseignais les lettres, suivant la methode phomque,
aux petits et aux grands, aux jeunes et aux vieux - au
nombre total de 120.
Après une semaine de classe, les plus âgés - il :n
manquait quelques-uns, chaque jour - furent grad.ues,
et seuls les enfants me restèrent. Daps l'espace de qUlDze
jours, ces enfants savaient leurs lettres et épelaient
très convenablement.
Mais la classe se faisait dt'lns une maison prêtée - et
bientôt réclamée par le propriétaire. On put, heureusement, en trouver une autre, grâce à ]a générosité du
chef, qui s'était déclaré en faveur du prêtre catholique.
Au bout de deux jours, il fallut aussi la quitter, parce
que les enfants avaient brisé une chaise. Je tenta~ alors
d'avoir une école à nous. J'eus encore recours a roes
généreux mineurs, leur demandant S 200, pour ,a.ch:ter
un modeste logis. En deux heures, les S 200 m etaIent
remises. Le logis en question fut rlonc acheté.
Une de ses pièces, mesurant douze pieds sur ~ua
torze serait affectée à la classe et servirait en meme
temp~ de ch2 pelle. La Messe terminée, on remettrait
le tout en place, e~ la salle serait prête pour la classe.
9
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Un poêle et une table de dix pieds de longueur constituaient l'ameublement de la cuisine. Par prévoyance
J'avais aménagé, dan~ une autre pièce longue de douze
pieds sur dix de largeur et sept de hauteur, neuf petites
cour.hettes pour enfants. Elles consistaient en étagères
superposées et appliquées aux murs par séries de trois.
Lorsque les parents se disposèrent à regagner les bois
je leur dis :
'
- « Laissez-moi vos enfants: je vais en prendre soin. »
Les sauvages de me demander:
Il Mai" comment feras-tu pour les nourrir et les
loger, toi qui n'as qu'une toute petite maison et rien
pour vivre? »
« Eh bien 1 fournissez-moi de l'orignal, et je me
charge du reste. »
Les sauvages acceptent la proposition et consentent à
me laisser neuf enfants. De la soupane, le matin; de la
soupe au riz et de l'orignal, à midi; du poisson, le soir, _
tel fut, pendant trois ans, notre régime alimentaire.
Après un an et demi passé dans ces conditions, le
Gouverne.ment consentit à reconnaître nos sauvages
colD;me CItoyens ~anadiens. Mais, jusque-là, DIEU f.cul
aVaIt pris soin d'eux. Aussi, grâce à des bienfaiteurs
ils eurent toujours de l'argent, de la farine, du sucre e{
autres articles néce,saires. Je me faisais tour à tour
cu~sin:j.er; boulanger, maUte d'école, etc.; - ce qui é(lifiait grandelPent les sauvages et mêwe les h~anc~, qui
ne manquèrent pas d'apprécier plus favorablement cette
ma.ntère d'.agir que celle des mnistres protestants. C'est
là le motif de leur admiration et de leur sympathie
pour le prêtre catholique.
Par~ les enfants, il y en eut de dix, douze et quinze
ans qUI reçurent le Baptême. Leurs parents, constatant
les progrès accomplis, se prenaient à répéter souvent :
« No~s aussi, nous voulons prier DIEu; car. si
nous ne pnons pas DIEU, li ne nous reconnaîtra pa~. "
Cependant, le~ pare~ts ne se convertirent pas tous,
p~ndant l:s ~rOlS annees que je passai auprès d'eux.
BIen des debOlres et des tristesses hantaient parfois mon
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âme de prêtre; mais tout cela était suivi de douces consolations et même de joies qui surpassent celles de la
terre .
. --.:kïa Noël de 1908, un chef sauvage, sa .femme et sa
belle-mère se convertirent. Ces gens se déclaraient heu• reux. Combien je l'étais aussi moi-même 1 Après la Messe,
Je dis aux nouveaux chrétiens :
« Vous avez reçu de ma main le Pain de l'âme; il
est juste que vous veniez maintenant vous asseoir à ma
table et que je vous donne moi-même le pain du corps. »
Je préparai, pour la circonstance, le meilleur menu possible. Jeunes et vieux mangèrent de bon appétit, sous 1~
charme du chant et de la musique. Il était quatre heures
de l'après-midi, quand les sauvages s'en retournèrent.
A leur départ, je m'adressai ainsi aux enlants :
- « C'est une grande fête aujourd'bui, mcs enlants ;
allez vous réjouir avec vos parents et vos amis dans
leurs cabanes. 1)
Et moi, resté seul en face' de ma table couverte de
plats vides et à plus 5.000 milles des miens, je me mis à
l'harmonium pour entonner le cantique de l'action Up
grâces. Mes doigts que l'émotion rendait infidèles ne
pouvaient donner les variantes requises; mais je continuai, tout de même, le chan t du Te Deum - en mflrchant et en versant des larmec; de joie.
Oui, je chan lais, et le bonheur inor.dait mon âme.
Car si les Anges de DIEU sont dans la joie fi la conversion
d'un seul pécbeur f2isant pénitence, la conversion de
mes pauvres sauvages répandait dans mon âme, ;ne
semble-t-il, quelque chose de cette joie céleste.
Joseph ALLARD, O. M. J.

IX. - Mission Saint-Michel du Fort Raë.
Pour aller du Fort Résolution au Fort Raë (Mackenzie),
c'est une distance de 180 milles-et huit bonnes jO:.lfnées
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de traversées, sur un grand bateau à voiles. En automne
les tempêtes sont fréquentes.' Nous en avons eu deux -.:
qui nous ont obligés à rester, pendant deux jours, chaque fois, à l'abri sur des îles.,. et des îles « sans hôtellerie •.
La première tempête nous fit aborder un peu plus
vite que nous ne l'aurions voulu. Un orage aVl~C un gros
vent du nord étant survenu tout d'un coup, nos guides
voulurent gagner terre en faisant prendre vent de côté
à la voile. Il fallait voir pencher le bateau, - quand la
voile, se déchirant, se détacha tout à fait 1 Nous voilà
dans la brume, abandonnés aux caprices des vagues.
Nos hommes, sans perdre leur sang-froid, vite rafistolent
leur voile, la hissent de nouveau, et nous allons de
l'avant, Il était temps. Nous arrivions au milieu de
récifs où nous pouvions nous échouer. Ils furent évités,
sans trop de peine; et, quelques minutes après, nous
abordions dans un bon abri, entre des îlots. En meHant
pied fi terre, nous étions transis de froid, peut-être aussi
un peu... de crainte; mais pourquoi, quand la bonne
Providence était là qui veillait sur nous 1...
Un second orage nous surprit encore, les jours 5uivant~,
au milieu des noirceurs de la brume; heureusement, le
vent cette fois nous était plus favorable. Par malheur,
nos conducteurs avaient perdu de vue les îles où nous
voulions aborder ... Quand nous pûmes, atterrir, il était
près de minuit. Il y avait longtemps que nous avions
les pieds dans l'eau, - que nous n'empêchions qu'à
grand'peine d'envahir le bateau et à la condition de
pomper continuellement - lorsque après avoir traversé
le prolongement du Grand Lac des Esclaves et suivi une
petite rivière, nous arrivâmes dans un nouveau lac,
,beaucoup plus long que Jarge.
Au beau milieu, sur trois blocs de roches formant
trois îles réunies entre elles par des ponts, _ <;u'on peut
se hasarder de passer, si l'eau est basse _ se trouve la
~ission ?u Fort Raë. Cracun des îlots porte ]a résidence
d un traIteur et quelques maisons d'Indier.s. La mission
occupe l'îlot central, ayant dans son voisinage un traiteur
et quelques maisons sauvages. Pour avoi; eu l'idée de
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bâtir un Forlen cet endroit, il faut s'appeler Flancs-dcChiens; car tel est le nom qu'ont donné à nos Indiens
léûî's ennemis d'antan, ennemis aujourd'hui imaginaires
'mais qu'ils craignent toujours, cependant, - s'ans trop
l'avouer en présence, des blancs, qui leur rient au nez!
C'est bien un peu la crainte qui les a fait choisir ce
refuge, d'où ils voient venir de loin les étrangers et peuvent ainsi se sauver à temps.
Les petits jardins qui existent sur ces rocs arides, au
milieu des eaux, sont faits de mains d'hommes et ne
peuvent pas avoir un ·sol très profond. La terre neuve
en est toutefois assez rièhe pour donner de bonnes
« patates JI; encore faut-il que l'eau ne monte pas trop
haut - ou, alors, c'est l'inondation.
Le cimetière de la mission est séparé des îles, situé
sur un terrain où l'on ne se rend qu'en esquif, sauf à
l'époque des glaces ...
La 'm.ission Saint-Michel du Fort Raë est aujourd'hui
l'une des plus importantes missions du Nord et des
plus populeuses. Elle compte environ sept cents sauvages, disséminés un peu dans tontes les directions.
Ici, où nous comptons par nuits, noue; devons dire que
la grande majorité de nos indigènes sont à une distance
de huit ou dix nuits de la mission. En automne, quelquesuns même s'en sont allés jusqu'à quinze et vingt nuits,
jusque dans les immenses déserts qui nouS séparent des
Esquimaux, à la poursuite du caribou - dont la peau
bien fourrée leur procure un chaud vêtement d'hiver,
Ils ont rencontré quelques Esquimaux attirés par le
même appât. Ils n'ont pas dû sympathiser entre eux;
car ils se craignent mutuellement, surtout depuis que
deux Esquimaux ont massacré les deux chers Pères
Jean Rouve~:RE et Guillaume LEROUX. On sait que les
assassins, arrêtés, ont Hé condsmnés à mort, puis graciés
de cette peine, à Calgary.
A Saint-Michel, le culte du Sacré-Cœur est en bonneur :
le premier vendredi du mois est bien fêté, même quand
la grosse majorité de nos sauvages n'est pas à proximité.
Il y a toujours lés blancs, traiteurs et engagés, et le
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petit groupe de sauvages - empêchés, pour une raison ou
l'autre, de s'en aller au loin. Messe solennisée, le mntin :
tout le monde y communie, même les petits enfants.
Le soir, nouvel1e réunion pour la Bénédirtion du Trè~
Saint Sacrement. En temps ordinaire, il y a toujours un
peu de monde, chaque matin, à la Messe. Le mois d'octobre a été bien suivi.
Les soucis de l'existence tiennent, malheureusement.
nos sauvages éloignés de la mission. une grande partie
de l'année; et l'assiduité aux offices leur devient alors
impossible.
Vers la Noël~ un certain nombre de familles restaient
encore à proximité, - à deux, trois, quatre nuits du
Fort. Nous eûmes une belle Messe de minuit, avec deux
cents communions - presque rien que des hommes. Et
tout ce mondé nous arriva juste pour la fête.
En ma qualité de proviseur de la mission, j'eus la
preuve, une fois de plus, qu'il fait bon se précautionner
et avoir toujours une réserve de poissons, si l'on ne
veut pas être pris au dépouvu. La réserve, il est .vrai.
est facile à conserver; il n'y a qu'à mettre le pois,>on
à geler, et il se garde aussi longtemps qu'on veut.
. Prévoyants, nos sauvages ne le sont guère : ils vivent
souvent au jour le jour. Les années où les bêtes à fourrures sont plus rares, où le caribou ne s'approche pas
comme d'habitude de la mission, où l'épaisseur des
glaces éloigne le poisson qui s'en va au large dans des
lacs plus profonds, sont de mauvaises années. Les magasins de vivres,du Gouvernement ne suffisent pas, alor-:;,
à contenter toutes les demandes; ce qu'ils vendent est
souvent à des prix très élevps, parce que les frais de
transports, l'entretien du personnel et la main-d'œuvre,
sans comp~er les pertes qui surviennent, sont considrr~bles. C'est ainsi que le sac de farine de cinquante
kIlos se vend ici vingt piastres - un franc la livre. Il
faut avouer que cela ne s'appelle pas manger de la galette à bon marché 1
Il en résulte que nos Indiens ont de fâcheuses surpri,>e3.
Cette année, ceux d'ici étaient réduits à une famine
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presque çomplète. Par bonheur que nous avions su prévoir
pour eUJi et qu'à l'automne notre pêche fut assez frue.tu~ : autrement, aujourd'hui, ils mourraient de faim.
Nous avons. été obligés d'aller, jusqu'à cinq nuits œici,
au secours de onze familles - réduites à un jeûne forcé,
à ce point que les enfants ne pouvaient même plus se
lever ni se tenir debout. De la sorte, nos quatre mille
poissons vont presque tous y passer, et nous devrons
sans doute recourir au Gouvernement - sans l'appui
duquel nous serions nous-mêmes dlms un grand embarras.
Par surcroît, l'hiver, qui n'avait pas été trop rigoureux, puisque la température s'était maintenue de 250 à
300 cent. la plupart du temps, nous a réservé, avec le
dernier quartier de la lune de février, un froid de 42° à
46 0 cent. et un bon vent du Nord - qui fait qu'on ne va
pas loin, sans être obligés de se frotter le nez et les joues
énergiquement. D'autre part, à l'intérieur, ayant à
m'occuper de la cuisine, il faut bien ne pas trop craindre
les brusques transitions du chaud au froid ou du froid
au chaud... La tête en souffre bien un peu : cuisiner
fatigue autant, sinon plus, que l'étude.
J'ai dit : l'étude. Hélas 1 que de fois le missionnaire
voudrait y consacrer plus de temps 1 En dehors des exercices communs, que nous faisons tous régulièrement, y compris la récitation du:saint bréviaire - du temps,
il ne nous en reste guère. Les loisirs que nous pourrions
avoir, nos chers Flancs-de-Chiens trouvent encore le
moyen de nous les ravir. Les vieux et les vieilles, à qui
leur âge ne permet plus de suivre les catTavanes de pêche
ou de chasse à longue distance, ont toujours quelque
affaire à nous confier. Tantôt une cause, tantôt une autre, et le plus souvent un rien les amène à la mission.
Il faut ~ faire tout à tous, prendre patience et les écouter,
- autant que possible, jusqu'au bout - d'autant plus
que c'est souvent dans ces occasions qu'il y a lieu de
leur faire du bien.
Ces remarques vous disent assez qu'au missionnaire
du Mackenzie un vaste champ reste ouvert, où il peut
gagner des mérites ét sauver son âme, en travaillant au
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wut des autres. Plùssé-je, en vous les écrivant, n'avoir
pas abusé de :votre patience 1 Pour moi, je n'avais
d'autre but que de recQmmander à vos charitables prières
les Flancs-de-Chiens de la mission Saint-Michel du Fort
Raë et les missionnaires qui les évangélisent. Si ces
lignes tombent sous les yeux des anciens maîtres qui
ont guidé mes pas vers la vie religieuse et sacerdotale,
puissent-elles leur .redire mon meilleur sou venir, ma respectueuse et profonde rec~nnaissance 1
Almire BÉZANNIER, O. M. 1.

X. - Voyage de Montréal à Chesterfield InleP.
Le 9 juillet, à huit heures du matin, nous faisons nos
. adieux à nos Pères et Frères de Saint-Pierre; chacun
nous dit ses souhaits de succès et de bonheur, nom
assure de ses prières, et, nous, nous disons à tous un
merci du cœur. Quitter Saint-Pierre, c'est un peu quitter
sa propre maison, - quand on y a tant joui de la y je
de famille 1
Le R. P. Emmanuel DUPLAIN, le Frère Lionel Dt:CHARME et moi nous rendons au bateau; les parents
du Frère nous accompagneHt. Le Nascopie est chargé.
surchargé même: sur le pont, c'est un encombrement
de centaines de caisses et de barils de gazoline et de
pétrole, avec 23 baleinières ou goélettes.
Nous pren?ns possession de notre cabine, inspectons
un peu le vaIsseau; et bientôt, la sirène donne le signal
du départ. Un del'llier adieu à tout le monde; et on se
sépare. Deux remorqueurs nous démarrent lentement et
nous conduisent au chenal. Tant qu'on aperçoit les amis,
on se salue de la main, on agite chapeaux et mouchoirs;
(1) Voir Missions, No 212, pp. 321-342 : Mission Esquimaude
de Chesterfield Inlet, Cano
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mais, bien vite, on ne se communique plus que par le
cœur. Alors, nous nous retirons dans notre cabine et
!éc~s ensemble l'itinéraire des clercs. En route, sous
la garde de DIEU 1
.
.
Il fait chaud : une fumée épaisse, provenant des feux
de forêts, couvre la rive droite du fleuve et se répand
partout, - l'air en est surchauffé.
A bord, noUS sommes 21 passagers; on se rencontre,
on noue connaissance, on jase, on s'amuse, on dort et
et on prie, - les trois missionnaires, du moins, pensent
à prier, de temps à autre ...
A minuit, nouS saluons Québec, avec ses mille lumières
électriques en amphithéatre ; et tout le monde s'endort ...
Dimanche 10. Au réveil, nous installons notre chapelle de voyage sur l'une des couchettes, et célébrons la
sainte Messe. Le dimanche est observé à bord : il est
défendu de jouer publiquement aux cartes, ce jour-là.
C'est, d'ailleurs, la seule rubrique de l'année. Mais,
comme aujourd'hui nous avons avec nous un ministre
qui se rend à la baie d'Ungawa, il y a « service» dans la
matinée , avec sermon - et critique du sermon, .bien
entendu. L'après-midi, au large du golfe, nous respll'ons
à pleins poumons l'air pur de la mer, et le soir mouillons
à la Pointe-au-Père - OÙ nous passons ]a nuit.
Le 11 et le 12, un brouillaro, léger d'abord, va s'accentuant toujours, - comme si nous approchions des glaces.
Nous les rencontrons, en effet, le lendemain: on met ses
habits d'hiver, _ nous ne sommes plus à Montréal, mais
à Belle-Ile.
?
Le 14, à 3 heures du matin, une bonne secousse du
bateau nous réveille en sursaut; puis nouS sentons une
série de chocs répétés, comme si nous touchions fond.
C'est le Nascopie qui heurte et brise la glace, pour se
frayer un passage; il avance lentement, mais sans arrêt
ni recul. Impossible de dire la Messe, ce matin, à cause
rle la violence des chocs du bateau contre la glace. :t\ous
passons une bonne partie de la journée à l'avant du
Nascopie, pour mieux jouir du spectacle de cette lutte
gigantesque. Nous sommes dans un immense champ de
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glace. Le vapenr avance, se heurte violemment à cette
masse solide - qui résiste •.. A ca,use de l'élan qu'il avait,
le bateau ne s'arrête pas net; mais l'avant se soulève,
monte sur la glace, avance ainsi une vingtaine de pieds,
et s'arrête, - on dirait qu'il attend, pGUf voir si la glace
va céder o.u bien résister. Tantôt, c'est celle·ci, s'effondrant sous le poids du navire, qui plonge aussitôt avec
elle, comme pour la mettre en pièces. Mais' il ne broie que
la partie qu'il a couverte et brisée par son poids; le reste
est intact, et no.tre brise-glace n'a plus aucun élan.
Avancer de nouveau, c'est toucher de suite, sans choc
et sans force, le bloc solide et rester là, collé à lui bec à bec. Le bateau recule donc, pour prendre son élan
et recommencer lalutte : car la glace devient de plus en
plus compacte et serrée. Tantôt, après deux ou trois
minutes de pression intense, on devine une petite ligne,
noire, légère d'abord, et qui s'accentue vite: la glace s'est
ouverte, la fente s'élargit rapidement, et atteint un
pied de large. Le vapeur pivote sur lui-même, pour
entrer dans ce chenal étroit: il y passe, en rongeant les
bords ,de la glace qui crie, s'efIriteou éclate, se tasse
et s'amoncelle sur les flancs du navire jusqu'au ras du
pont. Marche bien lente - qui aboutit, fatalement, à
un nouvel arrêt et à un nouveau recul. D'autres fois
encore, l'avant du bateau, monté sur la glace, brise autour
de lui un bloc de dimensions variables, qui tantôt chaüre
et plonge à pic, tantôt cale à plat, glisse sous le bateau
et s'y attache; on le pousse en avant, mais avec peine
et bien lentement. Ces blocs varient de 16 à 20 pieds
d'épaisseur.
Même travail, toute la journée du 16 et jusque dans
raprès-midi du 17. Nous profitons alors d'une éclaircie,
et nous allongeons l'allure - {)-Our employer un terme
de cavalerie. Ce soir-là, nous apercevons le cap Chidley,
extrémité Nord du Labrador, à l'entrée du ctétrcit
d'Hudson. On nous dit qu~ nous devons arriver, deml1in
matin, à Burrwell; même nous ralentissons exprès.
paraît-il, po.ur ne pas risquer d'appro.cher des côtes,
durant la nuit. On nous dit aussi que toute cette glace,
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renco.ntrée depuis trois jours, est venue du détroit qui doit 'être libre, maintenant. Alors, chacun cherche à
deviner par ealcul co.mbien de jo.~rs nous prendrons
'pô~r arriver à Chesterfield. On pane que ce s~ra aux
.
s du 26 . S'en promet-on du bo.nheur, là-haut,
enVlfo.n
dès maintenant 1
. '
"
•
18. n paraît que nous avons fait 40 mll~e~, aUJo.ur~ h~l ,
• le courant nous emporte à la denve, aussl VIte
maISla glace noUS permet d'avancer, - et 1e Cap n ' apque
proche pas du tout. Le soir, arrêt complet: passagers
et marins descendent sur la glace et prennent une marche,
po.ur se dégourdir les jambes. On ne voit pas une go.~tte
d'eau à l'horizon; le courant et la marée o.nt tasse la
glace en ce moment.
,
, Le' 19, au matin, le N ascopie eS5aie en vain de se
dégager des glaces. Dans l'après-midi, un gros vent de
terre nous ouvre le chemin. On part. On s'approch.e
du Cap. Mais, li 8 heures, nous sommes de nouve~u pr~
sonniers : le chenal, que fait le bateau, se refernle lmme:
diatement derrière lui, - il ne peut reculer, et est force
d'arrêter, faute d'élan. Adieu, Cap Childey, pour ce
soir!
La journée du 20 a été dure, de trois à sept heures
du matin: le vapeur frappe et heurte ces masses" sans
pouvoir avancer. Enfin, au changement de .maree, la
pressio.n diminue : no.us traversons un premler cha~p
de glace, -après quo.i, ce n'est plus qU'une, succes~lOn
de cours d'eau et de bandes de glace paralleles. D mstin~t o.n penserait à faire portage, si o.n était en canot ...
,
'
. d'l,. .et
Le chenal
s'ouvre complètement, dans"l' apres-ml
nous co.ntourno.ns les 22 îles Button. A 8 heures du SOlr,
nous ne sommes plus qu'à deux milles du port; mais la
glace est si tassée dans la baie que no.US ne pouvons Y
arriver. Sept Esquimaux viennent, sur la glace, à notre
rencontre et montent à bord, pendant que le bateau est
en marche.
Enfin le 21 nous y arrivons ... Et, le lendemain, no.uS
reparto.~s po~r Wolstenholme, à l'extrémité o.uest ~u
détroit. Cela prend -deux heures po.ur sortir de la petite
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baie. Mais, au lInge, la mer est libre et calme ; et nous
filons· doucement, comme sur une belle nappe d'huile.
Le 23, au matin, un coup de vent agite brusquement
la mer; et nous avons presque peine à achever la sainte
Messe. Puis, quelques milles plus loin, nous retrouvons
les glaces; et, alors, plus de vagues. On devine, cependant, la tempête, aux, grandes ondulations de l'immense
tapis de glace -. qui se soulève majestueusement, puis
se creuse, sans se. déchirer ni laisser passer l'eau. :\ous
admirons ce spectacle ...
Un cri retentit : « Un ours blanc 1 » Près de nous,
l'animal, paresseusement étendu sur la glace, se l2isse
mollement ballotter. sans souci du danger. On l'approche.
Il se lève enfin, non pour fuir, mais pour venir sentir
le bateau et passer à quelques pieds à l'avant. Quelques
coups de feu l~abattent. C'est un superbe animal; on
en voit rarement d'aussi gros ...
Nous passons la journée du 24 dans la glace, et, le 25,
arrivons à Wolstenholme, à 6 heures du matin, - pour
en repartir, vers midi, avec l'espoir d'être à Churchill le
28 et à Chesterfield le 3 août. Mais, ce soir-là, nous
dûmes passer la nuit, immobiles, à l'entrée du port.
Le 27, au soir, nous apercevons encore le poste. La
glace est plus compacte que jamais: c'est l'immobilité
absolue ... Un incident, ce soir-là. Un marin allait chercher
des canards abattus au vol. Il descend l'échelle en corde
et met le pied sur la glace, - quand il aperçoit un ours
b~anc, qui suit du nez la piste fraîche des chasseurs. à
quelques pieds du bateau. Notre homme ne pense plus
à ses canards; les fusils recommencent à parler, - et
notre ours y laisse sa peau ...
Bonne journée, le 28. Nous avons fait une cinquantaine de milles; mais, dans quelle direction, c'est ce
qu'on ne sait pas. On zigzague à droite et à gauche,
au caprice de la glace; et, dans le brouillard, aucun de
nous ne pourrait dire si nous allons au nord ou au sud.
Même mystère, le 29, bien que nous apercevions la
terre et qu'il semble que nous passons entre deux îles.
Le 30, la glace est moins serrée, puis s'éclaircit et,
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vers 11 heures, le brouillard se lève : on aperçoit l'île
Coats, et nous poussons vers le sud. .
.. .
Le 31, un peu avant midi, nous qUIttons defimllvement1ës glaces; mais on a peine à croire qu'il n'yen a
plu';': - on y était si habitué ou, plutôt, il y a~ait si longtemps qu'il fallait faire un effort pour se crOIre sur mer,
puisqu'on ne voyait pas une ,goutte ~'eau. Il y ~ un peu
de vague; mais personne n en est Incommode.
1er août. Belle journée, calme et chaude : pas un
morceau de glace à l'horizon.
.
Le lendemain, 2 aoùt, nous arrivons à Churchlll ...
Puis le bateau décharge, nuit et jour, jusque dans la
nuit du 6.
,
Nous partons le 7, au matin, pour Chesterfield - o~
nous arrivons le 8, à 5 heures du soir, après une magmfique journée.
.
Vive Notre-Dame de la Délivrande, qui nous a SI
bien gardés, pendant ces 31 jours, sur mer et dans ~~
glace 1 Et merci aux bonnes âmes, qui ont tant prIe
pour nous 1 DIEU les a exaucées : c'est signe qu'il les
récompensera de 1em charité ...
Aîsène TURQUETIL, O. ~1. J.

XI. -

Diocèse de Jaffna (1920 à 1921).

Notre personnel s'est flUgmenté de t:rois nouveau,x
prêtres : un jeune Irlanùais, qui nons a accomp~g~es
lorsque nous sommes revenus de notre visi~e ad [zmzna
cn novembre 1920, et deux prêtres Ceylanals, que nous
avons eu le bonheur d' orrionner dans le courant de
l'année.
Le deuil est venu troubler cette joie : deux de nos
Pères nous ont quittés, pour :tller recevoir la réc~mpen.se
de leurs travaux apostoliques. L'un, le Rév. Pere GUlllaume OWEN , Curé de- notre cathédrale, est tom b'e su r
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la brèche, n;tourant presque subitement le 16 novembre 1920, âgé de 58 ans, et l'autr~ le Rév~ Père !\1ichel
BLACHOT, infirme depuis 30 ans, a exercé une influence
considérable sur plusieurs générations de jeunes gens
passés pal;' notre Collège Saint-Patrice, dont il s'était
fait le directeur zélé et éclairé. Il fut toute sa vie le
propagateur du culte du Sacré-Cœur, de la Sainte
Face et de la dévotion à Notre-Dame des Trois Ave
Maria. Aidé de tout un petit monde de secrétaires, il
eut la consolation de répandre ces dévotions, non seuleUlent à Ceylan, mais aux Indes et dans la presqu'île de
Malacca. Il est mort en odeur de sainteté, le 21 avril 1921.
Notre grand pèlerinage de Notre-Dame du Rosaire,
au milieu des forêts de Madhu, a réuni aux pieds de
MARIE, le 2 juillet, une foule évaluée à plus de 70.000
personnes. Tout ce peuple, campé en plein air dans ce
parc séculaire du Bon DIEU, a montré, pendant ct'tte
belle semaine mariale, une piété admirable. Il faudrait
100 prêtres pour pouvoir entendre les confessions de
cette multitude; 10.000 ont pu se confesser, et les
chapelains ont distribué 32.000 communions. L'an prochain verra le couronnement officiel de Notre-Darne de
Madhu par Son Excellence le Délégué Apostolique, au
nom de Notre Saint-Père le Pape; tous les évêques de
Ceylan y assisteront. Les fêtes promettent d'être grandioses et la démonstration digne de la Reine et Patronne
de notre cher diocèse.
Nos 37 prêtres, adonnés _au ministère actif de noS
26 centres de missions et à la desserte de 230 églLes et
chapelles, y épuisent leurs forces mais non leur courage
et leur zèle - qui restent au-dessus de tout éloge. Le
tableau ci-joint représente la somme des travaux du
saint ministère, mais ne donne aucune idée des fatigues
et de~ soucis d'une administration qui s'étend à des
détails aussi multiples que variés. Il donne aussi un
faible aperçu de la piété de nos chrétiens et de la régularité du plus grand nombre à s'approcher des sacrements.
Pendant le temps pascal, 14.774 hommes et 16.3U8
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f romes se sont approchés des sacrements; 3.632
:ommes et 2.559 femmes se sont abstenus, bien qu'habitant leurs villages respectifs. Il ne faudrait pas conclure
qua--tous se sont. abstenus par négligence; un g~and
-n6~re peuvent avoir des excuses valables, ·car le.pretrc,
dans sa ronde pascale, ne séjourne que peu de temps
dans chaque station et, de ce fait, beaucoup se ~rouven~
empêchés de remplir leur devoir pascal. Il faut dire aussl
que le. précepte de la communion, pasc~le est de d:üe
récente dans ce diocèse ; et nos Peres n ont pas encore
réussi complètement à changer la mentalité de ~a vieille
génération; habituée à recevoir les sacrements lors de
la visite annuelle du prêtre.
La grande majorité de ces abstentionnistes remplit
le devoir de )a confession annuelle, selon les us et coutumes, à l'occasion de la fête patronale de leur église.
La même remarque s'applique aux 4.493 absents; un
certain nombre doivent remplir leurs devoirs religieux,
là où les retiennent les nécessités de leur emploi, ou s'en
acquittent quand ils reviennent au village, pour la !.ête
patronale de leur église, car tous les absents font. 1 lm:
possible pour se réunir en famille, ce jour-là. J'estime a
environ 2.000 le chiffre de nos chrétiens qui ne peuvent
pas ou négligent de satisfaire au précepte. Dans un
avenir prochain, nous espérons nous rendre com~te du
nombre approximatif de ceux qui satisfont au precepte,
en dehors du temps pascal.
.
Les secours spirituels que réclament nos populatIons
cathoàiques ne permettent pas à nos Pères de se consacrer, autant qu'ils le désirent, à l~ conversion des
infidèles. Ainsi le résultat de nos conversions se chiffre'
par centaines et non par milliers, - comme ce serait
le cas, si nous avions un plus grand nombre d'ouvriers
apostoliques. Nous n'avons pu disposer jusqu'ici que
d'un Père pour l'évangélisation directe des infidèlc~;
les résultats nous font vivement désirer d'étendre cc
champ d'activité, qui promet une riche moisson d'âmes.
Cn journal anglais et un journal tamoul, tous les
deux hebdomadaires, défendent les intérêts spirituels
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et temporels de la communauté catholique. Un prêtre

Ceylanais en est l'éditeur. n s'occupe, en même temps,
d'une société Hablie pour les hommes instruits de la
ville; une bibliothèque est attachée à ce club. Une conférence de Saint-Vincent de Paul, une société de tempérance, plusieurs œuvres de jeunesse et des confraternités
florissantes sont érigées dans notre ville épiscopale.
Nos amis remarqueront, avec étonnement, que notre
population catholique est tombée de 56.126, l'an dernier,
à 51.750, cette année. Le chiffre des années précédentes
était computé d'après l'augmentation annuelle des naissances et des conversions, sans tenir compte ne l'émigration. Or, c'est par centaines que nos chrétiens émigrent dans des pays plus fortunés et creusent un yide
que les naissances ont peine à combler; car les épidémies
el le climat malsain de beaucoup de chrétientés nous
causent, depuis quelques années, une perte de 60 pour
cent sur le total des naissances et conversions, - cette
année, nous avons 1.424 morts pour 2.262 baptêmes. La
revision de tous les registres de recensement paroissial,
que nous avons prescrite cette année, nous a causé cette
pénible surprise.
Nous avons des écoles dans toutes les localités où il
y a un noyau de chrétiens. Nos enfants y reçoiyent
l'instruction religieuse, suivant leur âge et le programme
diocésain; et l'instruction primaire ou secondaire "V est
donnée, selon le programme d'études fixé par le Go~yer
nement. Au cours de l'année, nous avons dû suppll'er,
par 5.770 roupies, le subside que le Gouvernement nouS
accorde pour le maintien de nos écoles.
Malheureusement, beaucoup de no<; écoles ne sont que
des hangars, c~verts en feuilles de cocotier' elles font
triste figure, à côté des palais scolaires éle~és par le
Gouvernement ou par les riches sociétés protestantes.
Le~ fondations d'un nouveau collège, posées avant la
guerre, attendent que la bonne Providence nous enyoie
les fonds nécessaires pour continuer ce travail; noS
ressources actuelles ne nous permettent pas d'y songer.
Nous sommes aussi obligés de pourvoir à l'éducation
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. d'un certain :nombre d'enfants pauvres et mé~
ang1a.J.se - .
"
00'
ritants; la Mis~on a depense de ce .chef .4.0 ;o;p.Ies~
d t l'exercice en revue. Un bienfruteur a men,
pen lan e.. à'Col~nl.bo a fondé une bourse pour l'éducatiOn
emp oy
, ,
-1
.
secpndaire d'un
. , - ieune, homme pauvre. Puisse-t-l aVOIr
'«{s imitateurs l
'
'.
Les païens nous confient volontiers l'éducatIOn de
leurs enfants. Les chiffres le prouvent: 147 païens, ~es
meilleures familles de J aff~a, fréquentent no:re coll~g~
de préférence auX nombreuses maisons d éduca~lon
païennes ou p'rQtestantes., Il u,' est pas prudent d'acceder
aux désirs de ceux de, ces enfants, assez nombreux,
qui demandent le Baptême, tant qu'ils sont sou.s la
tutelle de leurs parents; nous nous contentons de Jeter
dans ces âmes une semence, qui peut germ~r plus tar?
et qui a pour effet immédiat de détnùre bIen des prejugés de famille et de race contre le CatholicisIl1e. C,ette
bienfaisante influence est due à la présence de nos Peres,
qui se dévouent au dur labeur de l'ens,eignement,.soit au Collège Saint-Patrice, soit dans nos ecole.s ~ngl~lses
_ et à celle des religieux et religieuses, qUI InSpIrent
pleine confiance aux familles. Nous. ne ,sau~ions assez
les remercier de leur coopération SI devouee dans la
formation spiritueHe et intellectuelle de nos enfants.
Nos antis remarqueront avec plaisir que notre, personnel compte 69 Religieuses et 36 Frères ~eylanals ,
tous adonnés à l'enseignement. Les vocatIOns, parmi
nos bonnes familles chrétiennes, sont nombreuses et
solides, tant pour la vie religieuse que po~r la vie ,sace~
dotale. Nos 25 prêtres Ceylanais, employes dans. 1 enseIgnement ou dans le saint ministère, ré..a~isent pleme~e_~t
l'esooir que nous avons mis en eux. !'os grands se~ll
naristes, au nombre de 10, suivent les cours de PhIlosophie et de Théologie au Grand Séminair~, de COIo~b~.
L'Œuvre de Saint-Pierre, en Suisse, contnbue à 1 edu:cation de l'un d'eux. Les élèves du Petit Séminaire, au
nombre de 22, suivent les cours classiques à notre Collège
Saint-Patrice à Jaffna J'usqu'à ce qu'ils passent l'exa.
"
'1
men de Matriculation de Londres; pendant 7 ans, 1 S
10
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sont entièrement à la charge de la Mission, - un seul
jouit d'une bourse fondée par une bienfaitrice de NewYork_ Les rewnus des bourses déduits, les frais d'éducation des élèves du Grand et du Petit Séminaire étaient,
pour l'année 1920-1921, de 8.420 roupies. Je suis heureux de constater que ces chers enfants nous donnent
pleine satisfaction,au point de vue de la piété comme
à celui des études, et ne nons font nullement regretter
les sacrifices que nous faisons pour leur éducation.
Nous entretenons, dans nos orphelinats, 222 enfants 120 garçons ct 102 filles - et 75 autres sont placés
dans des familles chrétiennes, en partie à nos frais.
L'Œuvre de la Sainte-Enfance vient généreusement à
notre aide pour l'entretien des enfants païens (170);
cependant, les ~penses ont dépassf, de 5.407 roupies,
l'allocation accordée par l'Œuvre, - cette différence
est due en partie au taux du change, qui nous est très
défavorable, en ce moment_ Ces enfants restent à notre
·charge, jusqu'à ce qu'ils sohmt en état de gagner leur
vie soit comme instituteurs, s'iFs ont suivi les cours de
notre école normale, soit comme artisans, en exerçan\
le métier qu-'ils ont appris à notre école industrielle.
Nos orphelines trouvent plus difficilement à s'établir
dans le monde: dans chaque cas, il faut leur trouvt'r hl
dot et les bijoux d'usage, car le proverbe - « Point
d'argent. point de Suisse» - représente la triste perspective de nos jeunes filles pauvres : Point de bijoux.
point de mari. Nous avons pu en établir deux, dans le
('ourant de }' année_
Nous avons un besoin urgent de secours, pour mettre
notre école industrielle de garçons sur un pied plus en
rapport avec le progrès et le nombre toujours croiss::mt
de nos enfants. Nos ateliers mpritent à peine ce nom,
et notre matériel est suranné. Il n'y a à faire bonne
figure qu'une machine à imprimer, don du R. P. Léon
LEGRAND. C'est ~ur cette presse que ce rapport a été
~primé; Son exécution fait honneur aux goûts art istIques de ces chers enfants. Ils prient avec ferveur auX
intentions des directeurs et associés de la Sainte-Enfance,
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es de leur bon papa de Jersey, et leurs bons petits
. t
c'
s augment er
r econnaissants verraient sans cram
cœurssomme
l'
d
de leurs obligations et la lste e 1eurs b'len1
t
e a
faiteurs.
Nous y avons inscrit le nom d' une b onne maman
bretonne, qui nous a envoyé 750 f~ancs P?ur augmenter
n~tre petite famille d'enfants ~alens; SlX ont reçu le
baptème, il Y a quelques semames.
A côté de l' œuvre des enfants païens, très intéressante
et généralement consolante .dans ses rés~ltats" il y a une
œuvre de préservation qUl nous est ~mposee par l,es
tristes circonstances où se trouvent places, chaque annee,
nombre d'enfants catholiques - subitement privés de
l'appui de leurs parents et exposés à tomber entre les
mains des paiens ou des protestants, aux. aguets p~ur
s'en emparer. Plus puissante dans ses motifs, plus s~re
dans ses résultats, cette charité attire cependant mOlI~~
l'attention des âmes charitable~. :Kous y avons supple~
dans la mesure de noS moyens : nous avons consacre
8.000 roupies à l'entretien de ces e~fants: No~s avons
conscience de n'avoir fait que le stnct neceSSlnre pour
ces membres de la grande famille qui nous est confiée et pour laquelle nous aurons un comp~e ~é:è~e à rendre.
Nous supplions nos fils plus fortunés, dlssemmes à Ce~lan.
aux Indes et sur la presqu'lle Malaise, de nous venu en
aide, pour sauver du naufrage nos orphe~ins chrétiens:
afin que nouS n'ayons pas à encourir le ternble repr~.he .
« Si quelqU'ml n'a pas soin des siens, il a renonce a ~~
foi et est pire qu'un infidèle. u :Kous ne croyons pas qu 11
v ait, dans notre diocèse, un besoin plus urgent; et, tant
que nous n'y aurons pas pourvu, la réalisation, d'autres
projets bien chers à notre cœur doit êt~ difIéree.
,
En notre nom et au nom de noS devoués cooperateurs nous prions les vénérés directeurs et le~ ch:rs
associés de la Propagande de la Foi de voulolr blen
agréer l'hommage de notre plus vive reconnaissance
pour l'allocation qui nous est versée et nous permet de
maintenir et de développer nQ.s œuvres - qui, sans ce
.
secours, végéteraient ou devraient disparaître~os populations chrétiennes sont pauvres: le cl1mat
à ceIl
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malsain, le chale'u~ torride,' le manque de pluie, le sol
peu fertile, tout éoritribue à rendre le fruit de leurs durs
travaux peu rémunérateur. Leur contribution au maint:ien de leurs prêtres est minime, - de sorte que le
pérsonnel 'reste en grande partie à' la charge de la
Mission.
C'est encore la Mission qui doit leur venir en aide
pour la construction de leurs églises. Nous avons, en
ce moment, 41 églises en construction; et 84 ne sont
que des huttes provisoires. Notre Cathédrale même est
à rebâtir; c'est une relique des derniers temps de la
dominationhollaridaise (1658-1795). Elle est restée telle
que les difficultés de cette époque troublée ont permis
aU'x chrétiens d'alors, pauvres et persécutés, de bâtir.
C'est une vaste grange, basse et couverte en tuiles
plates - qui seules peuvent résister aux vents des
mow>sons, mais font de l'édifice une étuve, où évêque,
prêtres et fidèles s'acquittent, dès ce monde d'une
.
'
partl~ . de leur pqrgatoire. Pour entreprendre et t ('rII?-~~er tant de constructions, il faudrait que nos ressources soient décuplées.
Une construction intéressante est celle de l;église
d' .i\nuradhapura (Ville des 90 Rois). Cette ville était, au
commencement de l'ère chrétienne le centre du Bouddhisme. Elle est appelé à juste titr: la « cité des ruines
~ ruines immenses, qui donnent une idée de la grandeur
de~ pal~is, de la richesse des temples' et des dagobns,
q~l étal~nt contenus dlms une enceinte de plusieurs
mIlles. C est un centre de plus en plus mouvementé de
renouveau bouddhiste, dont les zélés adeptes s'efTorcent de relever les ruines, -'-- sans espoir, toutefois, de lui
rendre un cachet même lointain de son ancienne splcndeur. Au centre de cette ville, sur les cendres de l'écrlhe.
- ince~diée, il y a quelques années, par des fanatiques
b~udd~lstes - un~ belle construction s'achève, grâce il
la génereuse cooperation de bienfaiteurs ceylanais; et
nous espérons"1a dédier au culte, dans le courant de
l'année prochaine.
Nous ne rêvons pas d'aussi beaux monuments pour
l)
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nos campagnes; de modestes chapelles nous suffiraient.
Nos chers missionnaires sont, cependant, prêts à tous
les sacrifices, pour élever au seul vrai DIEU des demeure~
plu~ dignes de sa Majesté. Leur amour-propre et celuI
',Ge leurs chrétiens les y stimulent fortement; car on
s'imagine, plus facilement qu'on ne la peut décrire, l'humiliation qu'ils éprouvent d'avoir à se réunir dans des
huttes, tandis qu'à côtés, les idoles ont des temples somptueux _ œoù les païens les narguent avec tout le tapage
infernal de leur musique et de leurs chants.
Dans les localités malsaines, - trop nombreuses, hélas 1
_ nouS devons faire des' sacrifices, pour donner à nos
prêtres des maisons salubres où ils puissent se préseryer,
autant que les moyens humains le permettent, des
fièvres paludéennes, des fièvres typhoïdes, de la dysenterie et autres maladies épidémiques - qui causent
tant de ravages parmi nos populations, pendant et
immédiatement après la saison des pluies.
Nos néophytes sont soumis à de dures épreuves, pendant les quelques mois qui suivent leur conversion. Ils
sont harcelés, persécutés, boycottés par les païens, et
seraient à la merci de ces fanatiques, - si la Mission ne
leur fournissait un terrain, où ils puissent s'établir avec
leurs familles, et ne prenait à sa charge une partie des
dépenses initiales, nécessaires pour la bâtisse de leurs
maisons et le creusement de leurs puits. ~ous ayons
acheté 25 hectares de terrains, où nous établissons nos
nouveaux convertis - qui, peu à peu, forment des
villages chrétiens.
Telles sont les différentes œuvres qui absorbent l'allocation de la Propagation de la Foi et'le secours que nous
recevons de nos bienfaiteurs. :;-";ous pouvons les assurer
que leurs dons sont employés au mieux des intérêts
des âmes qui nous sont confiées,
Il me serait bien agréable de remercier les Dames de
l'Œuvre Apostolique de leurs envois; mais, depuis nO~lbre
d'années, nous n'avons rien demandé, - la maladle et
la mort de mon vénéré prédécesseur, ~lgr JOL'LAl:-;,
sont probablement la cause de ce long silence. :-\OU5
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sommes, cependant, bien à court d'ornements 'iacrés
et de 'linge \d'autel; nous anons faire nos demandes,
et je prie ces Dames de vouloir bien agréer nos remerciements anticipés,
Nous 'adressons aussi l'hommage de notre reconnaissance à nos chers bienfaîteuTs d'Amérique qui - par
l'intermédiaire de Mgr J. Frerl, Directeur des Catholic
Missions, du R. P. Joseph F. McGlinchey, Directeur de l'œuvre dans l'archidiocèse de Boston, de ~1gr
John J. Dunn, Directeur diocésain de New-York,
de Mgr John F. Glavin, Directeur diocésain d'Albany,
du Rév. William J. Garrigan, D. D., Directeur diocésain
de Philadelphie - nous ont envoyé des honoraires de
messes ou donations, qui ont grandement aidé nos
missionnaires à améliorer l'état matériel de leurs missions et à construire die nouvelles chapelles. C'est ainsi
qu'un généreux bienfaiteur de Boston nous a fait parvenir la somme de 1.000 dollars pour la construction
d'une chapelle à Joulainoor, une de nos colonies de
nouveaux convertis. Puisse-t-il avoir des émulateurs qui
procureront le même honneur au Bon DIEU et la même
consolation au Pasteur et aux brebis!
Nous apprenons, à l'instant, le nomination de Mgr
John J. Dunn comme Évêque auxiliaire de New-York;
nous prions le nouveau prélat de vouloir bien agréer
nos sincères félicitations et notre cordial souhait: Ad
mullos annos! Nous n'oublierons jamais le vif intérêt
que Sa Grandeur a pris au développement de la Mission
de Jaffna.
En retour, pour tous les secours reçus, nos souhaits
et nos prières pour tous nos amis et bienfaiteurs sont
ceux de l'Apôtre des nations : «. Que la grâce et la paix
vous soient données. Nous rendons sans cesse grâces à
DIEU pour vous tous, nous souvenant continuellement
de vous dans nos prières », pour la réalisation de vos
. espérances spirituelles et temporelles, au cours de la
nouvelle année. Notre-Seigneur ne se laissera certainement pas vaincre en générosité, selon la promesse qu'il
nous a faite : «Donnez, et il vous sera donné', il sera
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versé dam; votre sein une mesure abondante, pressé~,
entassée et àébo;rdante~ »
C'est le vœu d'un Évêque reconnaissant,
t Jules BRAULT, O. M. 1.,
Évêque de Jaffna.

XII. - La Division du Vicariat de Natal

1.

Henri, par la grâce de DIEU et la faveur du Siège A'p0stolique, Évique titulaire de Thugga et Vicaire Apostollque
de Natal, aux fidèles des Territoires transkéiens et du
Natal méridional.
SALUT ET BÉNÉDICTIO::-l' DA:SS LE SEIGNEl:R,

Bien-aimés Enfants en JÉsus-Christ, - :\ous venons
de recevoir de Son Éminence le Cardinal Préfet de la
Propagande une communication, nous annonçant officiellement la division du Vicariat de :\atal, par Décret
daté du 1 er août 1921.
La Foi faisant ici des progrès et le nombre de nos
Fidèles s'accroissant sans cesse, on a pensé, à Rome,
que le travail devenait trop lourd pour un seul Vicaire
apostolique. Afin de faire face aux besoins de cet immense territoire, la Sacrée Congrégation de la Pro pa(1) Traduction de la Lettre pastorale de M.~ Henri DE~ALLE,
annonçant cetw division. Le Vieariat Apostolique -. qm co~
prenait, jusqu'ici, le Natal, le Zoulouland et la Cafrene --:- é~alt
confié, depuis de longues années (1845). à not~e, CO,ngregatl?n
et gouverné, depuis 1904, par :\lgr DELALLE, orlgmalre ~u dIOcèse de Nancy. Le nouveau Vicariat" qui en est détache; comprendra la Cafrerie le district de Richmond et la statIOn de
~lariannhill. Quant 'aux Missionnaires de Mari annhill , auxquels
il est confié, ils ont été fondés, en 1914, par séparation d'avec
les Trappistes, Et c'est le R. P. Adalbert FI~ischer, d,e, cette
Congrégation (laquelle comprend une cinquantame de religieux):
qui, avec le titre d'Évêque de Tibériopolis, vient d'être charge
du nouveau Vicariat Apostolique.
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'gande a donc décidé la création d'un nouveau Vicariatappelé le Vicariat Apostolique de Maricinnhill et confié
aux Missionnaires de Mariannhill, . qui sont toujours
connus dans l'Afrique australe sous le nom de Trappistes.
Ceux-ci ont fait. leurs preuves comme pionniers et excellents pionniers - de l'Évangile; et, depuis le
jour où, à l'appel de Mgr Charles JOLIVET, ils se sont
établis au Natal, ils ont multiplié leurs missions parmi
les Indigènes avec un z~le .au-dessus de tout éloge. C'est
afin de reconnaître ce zèle que la Propagande les a
choisis pour diriger le nouveau Vicariat.
En vertu de cette décision, vous allez cesser de vous
'trouver sous Notre juridiction, et vous allez passer sous
.celle du nouveau Vicaire Apostolique, - lequel ya être
nommé incessamment, - puisque le Vicariat de Mariannhill comprend les territoires du Transkei et le Sud du !\'atal.
Nous ne vous cacherons pas, Nos chers Frères, que touten voyant avec joie Notre responsabilité diminuéeNous ressentons un profond regret à la pensée que ?\ous
allons être séparés de vous. Vous vous êtes toujours
montrés si loyaux et si fidèles à Notre égard et vous
Nous avez toujours accueilli avec une joie si sincère,
que vous vous êtes gagné une place spéciale dans ::\otre
cœur; et c'est avec une affection vraiment tendre que
Nous prononcions vos noms devant le bon DIEv. Chacune de Nos visites chez vous était pour Nous une périodede bonheur. Nous vous en remercions et t\ou~
en remercions DIEu; et Nous prions le Tout-Pui;;;sant
de récompenser, par les grâces les plus choisies, votre
loyauté et votre dévouement profondément senti envers
Notre personne.
Nous rappellerons bientôt les Pères Oblats rie ce
champ, où ils ont travaillé pendant plus ne 60 anS:
mais Nous sommes persuadé que, tout en vous en sép2fant
d'eux, vous ne les oublierez pas. Ils vous ont bien senis.
avec un zèle véritable et une ah négation sans bornes. sans jamais. s'attribuer quoi que ce soit, ni pour eUX~êmes ni pour la Congrégation des Oblats; et ils s'en
Iront de votre pays aussi pauvres que lorsqu'ils y ~ont
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venus. Mais ils étaient assez riches, puisqu'ils possédaient. votre amour et votre confiance. Vous garderez
.. pfeèieusement leurs noms dans votre mémoire. Pour ne
parler que de ceux qui sont déjà partis recevoir là-haut
leur récompense, vous vous garderez de laisser tomb"l'T
dans l'oubli les noms du Père SCHOCH (Aloys), du Père
MEY~R (Jean), du Père MONGINOVX (Odilon), du Père
HOWLETT (François) et du Père WEINRIClI (Francois) tous de vr9is Oblats et de vaillants Missionnaires. En
vérité, ils méritent pleinement, eux et leurs successeurs,
l'éloge que leur décerne, dans sa lettre, le Cardinal Préfet:
_
« C'est une joie pour moi », déclare Son Eminence,
« d'offrir, en cette' occasion, aux Pères Oblats mes remerdements les plus chaleureux pour leur œU\Te de zèle
et d'abnégation dans ces immenses territoires. La Sacrée
Congrégation - qui, durant tant d'années, a pu admirer
leurs travaux apostoliques, accomplis en dépit de cir~onstances difficiles est heureuse de pou\'oir leur en
exprimer sa profonde gratitude.
Nous désirons remercier publiquement, au moins d'un
mot, les bonnes Religieuses de la Sainte-Croix. Introduites au Sud-Africain par les Pères Oblats, elles ont
partagé avec eux les gloires et les difi1cultés des premières années - temps vraiment héroïques - de ces
Missions. Aux époques de détresse. comme aux jours de
succès, elles ont travaillé en parfaite harmonie avec les
Pères; et, par leurs exemples d'abnégation, de foi et
de vraie charité, elles ont fourni aux Oblats le secours
le plus effectif. Puisse le bon DIEV continuer à répandre
ses bénédictions sur les grandes œuvres que ces bonnes
Sœurs ont entreprises dans ces territoires ~
Nous savons - et c'est pour nous une joie de penser
- que, sous l'habile direction des Pères de l\lariannhill et
grâce à leurs énergiques efforts, l'Église s'y fortifiera de
jour en jour et que la semence, jetée dans ces pays par
les pionniers Oblats, y produira sans trop tarder, une
riche et belle moisson.
Nous continuerons à prier pour vous tous; et ~ous
vous demandons: en retour, de ne pas oublier dans vos
1)
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saintes prières l'Évêqu.e et les Prêtres qui, durant tant
d'années, vous ont .ai.més et servis ~ du mieux qu'ils
le pouvaient, N()us en avons eonfiance.
Que la Bénéd.ïction de DIEU - Père, Fils et Saint-Esprit
- descende sur t()US et chacun de vous, et y demeure
toujours 1
Donné à Durban, le 28 odobre de l'an de grâce 1921.

t Henri DELALLE, O. 2H.

XIII. - Un Essai de Révolution au Transvaal

J.

l•

Après des semaines de 1 tumulte et d'anxiété, nous
venons, DIEu merci, d'entrer dans une période de calme
et de paix. Les choses s'arrangent, l'ordre se rétablit;
mais les conditions de la vie sociale ne sont, pourtant,
pas encore redevenues absolument ce qu'elles étaient
au 1 ex janvier - date à laquelle éclatèrent les trouble~.
Une grève dans les mines de charbon donna lieu à
une autre grève dans les mines d'or; et, au bout de deux
mois, lorsque les préparatifs de la révolution furent
assez avancés, la Fédération du Travail proclama le
grève générale.
Mais il semble certain qu'aucune de ces grèves Jl'a
pu se prévaloir de l'entière approbation d'un grand
nombre d'ouvriers; et, maintenant que la révolutioJl a
été écrasée, les meneurs - ou, du moins, quelques-uns
d'entre eux - nient avoir pris aucune part dans l'élaboration du programme de cette révolution et conclamnent même ce mouvement anarchique.
En tous cas, des témoignages déjà recueillis et des
preuves déjà faites il parait bien rt'sulter que la révolu(1) Traduction d'un article, daté du 25 mars 1922, que S. (i.
~gr Charles Cox, le vénérable et sympathique Vicaire Apostolique du Transvaal, a eu la délicate pensée d'écrire et d'enVOYer
aux « Missions '.
.
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tion a été préparée de longue date et que son but était
d'établir ici on gouvernement soviétique.
·pôrt heureusemeht, le Premier Ministre et le Gouvernement régulier ont pris à temps les mesures nécessaires
pour étouffer le mouvement. Grâce à cela, les commandos
révolutionnaires n'ont pu combiner leur action; et les
milliers de rebelles, qui devaient entrer à Johannesburg,
ne purent atteindre le centre de la ville, où ils voulaient
hisser le drapeau rouge - comme gage et signe de leur
succès. Leur marche en avant a été enrayée par la police
et la troupe; et, après une semaine de combats, celles-ci
ont pleinement réussi à écraser le germe de la révolution.
Mais il n'a, malheureusement, pas été possible d'empêcher certains excès : des outrages révoltants ont été
commis, et nombreuses sont les victimes innocentes qui
ont succombé sous le feu des fusils révolutionnaires. On
doit avouer, du reste, que ces bandits aux mains rouges
ont rencontré beaucoup trop de sympathie dans la
classe ouvrière.
La situation était inquiétante pour un certain nombre
de nos couvents et de nos églises. :\lais, grâces à DIEU,
nous n'avons à déplorer de ce côté aucun dégât sérieux;
et, d'autre part, pas un seul de nos prêtres, frères 011
religieuses n'a eu à souffrir la moindre injure ni le moindre dommage personnel. Cn de nos Pères Dominicains
a failli être tué, près de Boksburg, en allant, dans une
automobile de la Croix-Rouge, enterrer un catholique
qui avait été massacré par les révolutionnaires à Brakpan.
La voiture fut, en plusieurs endroits, atteinte par les
balles; mais ceux qui l'occupaient en furent quittes
pour la peur ...
L'éclairage est, dès à présent, rétabli à Johannesburg;
mais les fils télégraphiques et téléphoniques y sont
encore brisés, en maints endroits. Peu à peu, le service
des trains se régularise également. Enfin, une semaine
encore, et la situation, sauf en ce qui concerne le travail
OU\Tier, sera redevenue normale.
~Iais la détresse esL générale; et, malgré les efforts
surhumains que l'on fait pour y remédier, on ne peut
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. espérer' pouvoir, avant longtemps, trouver un emploi
pour tous et.chacun de nos sans-travail-quise comptent
.. par milliers.
Nous avons eu à regretter de nombreux accidents de
chemins de fer, dus au sabotage des rails. Aucun n'a
eu, heureusement, de suites vraiment sérieuses. l\lais que
. de terribles désastres n'aurions-nous pas eu à enreoistrer
si la Providence n'avait pas pernùs à l' Adminis;ralio~
de les prévenir, en lui inspirant de découvrir à temps
les dégâts malicieusement perpétrés sur nos lignes fer.
roviaires.
Ces troubles révolutionnaires nous ont obligés à dif.
férer une ou deux missions que les Pères Rédemptoristes
devaient, ce Carême-ci, prêcher dans le Vicariat.

t Charles Cox, O. JI.

J.

XIV. - Lettres du R. P. Aloys Kieger, O. M. 1. 1.
Me voici donc au Basutoland, ma nouvelle patrie ~
Ce n'est pas le Kansas - ni Aurora 1 Tout autour. \"ous
ne voyez ici que des rochers nus.
. Roma e~t située au fond d'une vallée - on pourrail
dIre, une Impasse - cachée au monde par des nI\"ins
escarpés, qui n'y laissent qu'une entrée. Moshesh comme
nous l'a raconté Mgr CÉNEZ, a choisi ce recoi~ caché
pour les Oblats, afin de ne pas exciter ]a colère des Pro.
testants... qui po~sédaient, depuis longtemps, ]a station
de, MOfl~a - , bien située e;'; bien en vue de partout.
NeanmolDS, c est une belle petite vallée ou bas-fond.
très fertile (lorsqu'il p]eut) sous ]es mains des hèrr~
Oblats, des Frères Maristes et des bonnes Sœurs de la
(1) Extraites de deux lettres, datées respectivement du 11 oc.
tÉobre et du 5 novembre 1921 et adressées de Roma au H. l'.
douard ÉMERY, de Lowell (Mass.).
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Sainte-Famille, - car chacun y a reçu une belle allocation de terrain .
. Le"s"Frères Maristes, au nombre de 10, ont, à Roma,
un' collège e..t une école d'agriculture; et ils reçoivent,
chaque année, dans les expositions, les meilleurs prix
pour leurs produits. Mais, cette année-ci, la récolte a
été très mauvaise, par suite du manque de pluie et du
peu de valeur des denrées. Ceci est le contre-coup de la
guerre.
Aussi les Basutos sont-ils très pauvres; ils ne peuvent
p]us, comme les années précédentes, se parer des belles
couvertures qu'ils aiment: tant - les femmes surtout.
Presque tous sont, maintenant, habillés de guenilles de pantalons tout rapiécés, de couvertures déchirées ou
même de vestes fabriquées avec de vieux sacs ...
J'ai été très édifié par la piété - un peu bruyante,
il faut l'avouer - de nos catholiques. Ils communient
très fréquemment; et les Pères ne peuvent suffire peur
entendre' leurs confessions ...
Le vent de la grâce souffle vraiment, en ce moment,
sar le Basutoland. Les conversions continuent toujours,
de plus en plus nombreuses. Ainsi, la semaine prochaine,
, nous aurons à Roma, un baptême solennel - de plus
de 200 adultes.
Parmi eux, se trouve un des grands chefs du pays,
~laoma qui a résolu d'abandonner sa vie de polygame. Que le bon DIEU lui donne la grâce de persévérer
dans ses bonnes résolutions 1
On vient de me passer les rapports.(de cette année
(juillet 1920 à juin 1921). En voici des extraits: a) 1 Évêque, 16 Pères et 5 Frères Oblats; b) 8 Frères Maristes; c) 69 Religieuses de la Sainte-Famille (dont 34
Sœurs ellFopéennes et 35 Sœurs indigènes) ; d) 20 Sœurs
de la Croix; e) 110 écoles (y compris le collège des Frères
},Iaristes) ; f) 31.698 catholiques; g) 11.229 catéchumènes;
h) 6.716 enfants à l'école; i) 2.690 personnes admises
au catéchuménat, de juillet 1920 à juillet 19.2.1.;.j.) 2.907.
baptêmes (dont 1.410 enfants et 1.497 adultes), durant
la même période. -
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Vous voyez, mon Révérend Père, que la grâce divine
agit dans le Basutoland. Si seulement nous avions plus
de prêtres et plus de reSsow-ces !...
. Aloys KJEGER,. O. .l'vI. 1.

xv. -

Résidence de Njangana,
Okawango, en Cimbébasie

1.

Le 21 mai 1920, oous avons fêté le 10 e anniversaire
de la fondation de notre première station de mission
sur le fleuve Okawango.
coup d'œil sur ces dix années
réveille en nous des sentiments de joie aussi bien que de
tristesse.
D'abord, nous nous réjouissons d'avoir pu fermement
prendre pied ici, après plusieurs tentatives - aussi
coûteuses qu'hUlUles. Le Chef de Njangana, qui nous a
autrefols· reçus très amicalement, est encore très bien
disposé à notre égard. Il est très âgé et ne vivra, probablement, plus longtemps. Bien qu'il son encore païen,
il veut, ~ependant, mourir chrétien; il m'a encore renouvelé cette promesse, il y a une .quinzaine de jours. Quelques-uns de ses nombleux enfants sont déjà con\'ertis.
E:nsuite, nous nous félicitons de ce qu'aucun d'entre
nous n'ait encore disparu de la scène du monde. Les premières années ont été dures et pénibles car la malaria
était notre hôte constante. Mais, depni~, notre Hat de
santé s'est si bien maintenu, qu'aujourd'hui nous nous
l'a'fpeIODS à peine ce que c'est que cette vilaine maladie.
Trois conditions principales sont indispensables pour
garder s'a santé, dans ce climat de fièvres : _ 10 une
maison d'habitation massive, 20 une vie solide et très
ordonnée, et 30 un estomac sain et capable d'emmag a-

Un

(1) Extrait d'une Jettre du R. P. Auguste BIERFERT Directeur, à S. G. Mgr le Supérieur Général (3 mars 1920). '
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siner, chaque semaine, deux grammes de qumme pris
par mesure de prophylaxie. Ainsi, ceux d'entre nous
qui ont assisté à la fondation de notre Mission du Sacrétœ~r et qui, chaque semaine sans interruption, ont
pris cette tablette de quinine, ont consommé, jusqu'ici,
une très sérieuse quantité de cette amère médecine
(1 kilog. 4(1); et c'est bien pourquoi ils jouissent encore
d'une excellente santé, grâces à DIEU et à la science
médicale.
L'effroyable guerre mondiale - qui a sévi, presque une
année durant, dans notre cher Sud-Ouest lui-même a épargné la Mission de t'Okawango. L'ancien Gouvernement allemand du pays nous avait tous dispensés du
service militaire - même nos quatre vigoureux Frères
convers, dont trois avaient pourtant autrefois été soldats
de l'active.
Le Gouvernement anglais, qui administre le pays depuis
la conquête de la Colonie (juillet 1915), nous a, lui aussi,
toujours traités avec bienveillance.
Et, comme la population noire nous a elle-même toujours considérés comme des amis, nous avions donc
toute raison - n'est-ce pas ? - de remercier le SacréCœur de JÉsus, avec la plus grande effusion, en ce
lOe anniversaire ...
Mais moins réjouissants sont les résultats de nos travaux - dont le succès extérieur n'a été que minime.
Après une activité de dix années, nous ne comptons,
en(:ore aujourd'hu4 que 24 chrétiens et encore, parmi
eux, s'en trouve-t-il quatre qui ne sui'~ent pas le bon
chemin. Quant au nombre de nos catéchumènes, il
s'élève actuellement à 18. Dans les trois dernières années,
j'ai dû en congédier un bon nombre, parce que leur
zèle était complètement refroidi.
C'est que ces pauvres gens trouvent les plus grandes.
difficultés à observer les premier, troisième et sixième
commandements. Le premier leur défend le culte des
ancêtres, auquel ils sont très attachés, et leurs nombreuses
superstitions, qui paraissent indéracinables. Le troisième
commandement, avec~ l'obligation d'assister à la Messe
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du dimanche, vaà l'encontre de leur indolence spirituelle native. Mais la diffic~lté principale leur vient du
sixième commandement : u Si tout au moins on nous
laissai:t deux femmes,alors nous viendrions tous )), me dis2it, l'an dernier, un vieillard avec une sincérité
étonnante ...
Pour juger exactement cette situation, il est nécessaire de prendre en considération une circonstance importante - en l'espèce, l'absence de gêne extérieure.
Ici, il n'y a ni police blanche ni impôts; le pays est fertile et nourrit même les paressseux. Mais, alors, qu'est-ce
qui poussera donc le nègre indolent au tJ:avail, à l'église,
vers les Pères? Ce qu'il entend à l'église ne peut s'accorder avec sa manière de vivre ..• L'enfer? Mais il n'y
en a pas : après la mort, tous vont vers DIEc ...
Quand Votre Excellente priera pour la conversion des
païens, qu'Elle se souvienne donc, je l'en prie, de nos
pauvres nègres - si profondément enfoncés dans les
ténèbres du paganisme 1...
La seule chose qui nous retienne dans ce pays, c'est
la parole du divin S.auveur : Alius est qui seminal, alius
qui metet. Espérons que .. nos Sllccesseurs .r.écoltcronl ici
une abondante moisson 1...
Auguste BIEFFERT, O. .11. J.

L'Ami des Missions.
Le 21 décembre dernier, - en la fèle de saint Thomas. l'.-\I,,\tr
des Indes, - les Missions Catholiques. de Lyon, ont célébré dans
rintimité les noces de diamant sacerdotale::; de leur vénér.~ d dis·
tingué directeur, Mgr ThéoJon~ ~lord.
Les Missionnair~s Oblats de MARIE Immaculée sont heur,·ll\. à
cette occasion. d'exprimer bien haut ici leu r immense reconnais·
sance envers cet insigne ami et bienfaiteur de leurs œUH"S.
Mgr Morel est directeur des Missions Catholiques depu is IX,-W:
et l'on peut dire qu'il en a fait son œuvre - œuvre c(lllll)i~n
populaire et aimée! Les Missions ont inscrit, du 1er jUII\'ier
1880 au 30 novembre 19'21, comme offrandes de leurs lectp\lr~ en
fa..veor de la Pr.opagation de la Foi dans je monde, la somIW de
$.663.988 Cr. 94!
t'

~
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GALERIE DE FAMlLLE
1. - R.P. Pierre PÉLISSIER, 1834-1901 (533) 1.
EUREUX l'Oblat qui, au soir de la vie, peut se
rappeler les douces années de son enfance, lorsque, surtout, cette enfance s'est écoulée
dans l'un de ces pieux asiles que nous appelons juniorats.
Il a puisé de bonne heure, au sein de la Famille, cet
amour ardent pour la Congrégation et ses œuvres, qui
l'a toujours soutenu dans les luttes de l'apostolat. En
revanche, il ignore ce qu'il en coûte de livrer bataille
aux passions qui assaillent le jeune homme résolu de
se soustraire à leurs atteintes. Enfant gâté de la Provicence, il suit naturellement et sans effort la voie où DIEU
l'a placé; mais il risque de juger sévèrement les faiblesses
qui succombent aux assauts de l'ennemi.
Telle ne fut pas la condition oc celui dont nous allons
retracer la vie. Le P. PÉLISSIER était âgé de 41 ans,
quand il entra dans la Congrégation.
:\é à l\loulins (Allier), le -1 décembre 1834, d'une très
honorable famille de cette ville, notre futur Oblat grandit
au milieu de petits camarades dont l'exemple aurait pu
lui être funeste. Il se signalait par sa tenue toujours
correcte et des airs de petit marquis. Cette attitud.e lui
donnait une sorte d'ascendant, sur les enfants de sen âge,
qui fut pour lui une sauvegarde. Sa mère, une fervente
chrétienne, s'appliquait de son côté, autant que ses forces
(li Xous devons cette Xotice à l'aimable ol.ligeance et à la plume
exercée du R. P. Edmond TH1RIET, ancien ~upérieur de la Basili'!ue de )'Iontmartre eL Directeur actuel de la Bonne SOUl:elle
\Paris).

11
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le lui permettaient, à l'éducation morale de son fils,
Malheureusement, il la perdit trop tôt et fut ainsi privé
de sa protection.-La jeune femme, atteinte d'un mal
implacable, offrit l~ sacrifice de, S3 vie avec une parfaite
résignation, confiant à DIEU l'avenir de r orphelin, Avant
de rendre le dernier soupir, elle fit venir l'enfant - alors
âgé d'une douzaine d'années. A genoux près du lit de sa
mère, il lui promit de. dire chaque jour un Ave Jlaria
'pour elle. Cette scène attendrissante se grava pour tou·
jours dans la mémoire de Pierre PÉLISSIER; et il attribua
plus tard sa conversion à l'accomplissement de cette pro·
messe - à laquelle il resta fidèle toute sa vie.
, Ce détail nous a été transmis par un vénérable chanoine
de Moulins, M. l'abbé Lavour, qui fut l'ami d'enfance.
le guide et le conseiller de notre regretté confrère. Grâce
à ses renseignements, nous pourrons mieux connaître les
débuts de l'écolier, ses luttes et ses épreuves de jeune
homme, les diverses circonstances qui le décidèrent, finalement, à solliciter son admission chez les Oblats.
En ce temps-là, c'est-à-dire vers l'année 1842, il v ayait
à Moulins une pension laïque où les enfants de la classe
bourgeoise recevaient l'instruction en rapport avec les
idées du jour. L'élément religieux, sans être rigoureusement exclu du programme, n'y occupait qu'une place
secondaire. La pension Kegel jouissait, néanmoins, d'un
certain crédit auprès des bonnes familles, grâce à l'honorabilité de son directeur. Celui-ci était l'oncle maternel
de Pierre PÉLISSIER. Dès lors, on le comprend, ses parents
n'hésitèrent pas un instant, lorsqu'il fut question de
l'envoyer en classe; ils le confièrent naturellement il la
surveillance de l'oncle.
« En 1843, écrit M. Lavour, nous nous troul'i{)ns
côte à côte, sur les memes bancs, élèves de la même classe
et du même âge. Pierre était doué d'un physique agn:at>le
et d'une belle intelligence. Sérieux, correct, très fier, il se
souciait peu d,: prendre part à nos espiègleries d'enfan!, :
mai~ on attribuait son altitude réservée à sa parenté (JI'CC
le dlrecteur de la pension. »
En 1845, les deux camarades, au lendemain de leur
~
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première communidn, se séparent pour prendre une
direction différente.
,,'
_ « Tandis que je vais au sémInazre du dzocèse, pour
, e l'appel de DIEU, j'ai la douleur d'apprendre que
suwr
'
, 'l
't
d
, '/on ami est envoyé au lycée. Il jaut dIre qu z aVaI per u
m
ère l'année précédente, et que son père avait résolu de
sa m ,
"
lui jaire donner une instruction en rapport avec la carrzere
,
' .
"
.
qu' il lui destinait. »
Nous ne suivrons pas le lyceen dans ce mIlIeu, ou 1 espnt
de 1848 pénétrait de toutes parts et faisait tourner les
têtes. Il dut subir l'influence de ses nouveaux camarades
et céder plusieurs fois aux attraits de l'indépendance.
Malgré quelques légers écarts, aussitôt réprimés, i,l persévéra jusqu'à la rhétorique et passa, avec succes, les
examens du baccalauréat. Ces années d'études façonnèrent son esprit, au préjudice de la vie morale. Si sa
foi n'avait pas sombré tout à fait, HIe devait au so~,;eni~
de sa mère et à sa promesse d'adresser chaque Jour a
MARIE un simple Ave Maria.
A coup sûr, il ne songeait guère à la vocati.on sacerdotale. Un jour, rencontrant par hasard son anCIen camarade de la pension Kegel, il lui fit cette question :
_ (( Où vas-tu en classe? "
_ (( Au séminaire, dirigé par les Jésuites. »
_ (( Eh bien ", ajollta-t-il, ( j'aimerais mieux me faire
charretier que d'aller jamais chez les Jésuites. » Et, en
proférant ces paroles, il désignait de la main un paU\Te
vieux conducteur d'attelage, qui traversait la rue.
Alors ,
il .
entrevovait
à l'horizon un brillant annir
J
•
qu'il considérait à travers le prisme pe ses esperance~.
Le monde lui souriait, en l'invitant à ses fêtes. Il a\'alt
tout pour plaire: la taille élancée, une physionomie heureuse, des traits réguliers et distingués et, en un n~ot,
cet ensemble de qualités que le monde se plaît à acl!11lrer
dans un jeune homme de vingt ans, Ille savait, du reste,
et se croyait sûr du succès.
Que se passa-t-il en son âme, et quelles réflexions l'amenèrent subitement à chanGer d'orientation? Je l'ignore.
o
h'
Le fait est que, l'année suivante, en 1852, il entre en P 1-
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losophie au petit Séminaire de Moulins - où il retrouve
son ami Lavour. Celui-ci n'avait pas oublié la brève
réponse de PÉLISSIER.
« Eh bien, Pierre », lui dit-il, « tu ne t'es donc pas
fait charretier? .. Il
Sous l'habile direction des Pères Jésuites, le jeune
PÉLISSIER ne tarda pas à faire de rapides progrès dans
la piété. Il se fit remarquer également par ses aptitudes
à pénétrer les questions les plus ardues et à résoudre les
difficultés philosophiques. Les maîtres, d'un commun
accord, reconnurent en lui une' vocation sérieuse ct le
décidèrent à la suivre.
« Nous entrdmes ensemble au grand Séminaire, en
octo.bre 1853. PÉLISSIER paraissait très impressionnf sous
l~ .s~utane ; On sentait qu'il aVl}it remporté une grande
Vlctolre sur le monde et sacrifié un brillant avenir. Cependant, son séjour parmi nous ne fut pas de longue durée. _-tu
bout de ,quelques mois, il résolut de se donner plus complètement a DIEU. Sur les conseils de son. ancien directeur du
~éminaire. de philosophie, qui venait fréquemment le l'oir,
li se rendll au noviciat des Pères Jésuites. Dans une lellre
d',adie~, qu.e je trouvai après son départ, il m'ànnonçait sa
determznatlOn de se réfugier dans un port de salut, à ["abri
des orages de la vie et des dangers du monde. Son dt'rnia
mot était une invitation à suivre son exemple. })
Une pareille décision ne saurait surprendre celui qui
connaît un peu de quels enthousiasmes s'éprend la jeunesse pour la vie religieuse, envisagée au point de \'lIC
du sacr!fice. Toute nature droite, élevée, chevaleresque
sent naltre dans son cœur un invincible attrait pour la
dé~ense d'une grande cause. Combien de missionnaires
dOIvent leur vocation à la simple lecture d'un récit des
souffrances endurées par nos martyrs de la Chine et du
Japon 1 Combien d'Oblats, sur les plages glacées du ::\"orrl
de l'A ,.
.
menque, se SOUVIennent encore des généreux élans
dont ils fure n t ammes
. , en entendant l'Évfque pouillful"
leur r:tra.cer, dans une lecture spirituelle de séminaire,
le~ pnvatlOns qui attendent la Robe noire à travers les
deserts de glace et de neige 1 Le jeune séminariste, C'on-
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verti de la veille, ql,li a déjà fait la triste expérience de sa
faiblesse au contact des séductions mondaines, éprouve
surtout l'ardent désir de s'exiler volontairement et de
se soumettre au joug de l'obéissance. Tel fut, à notre
ms-'le
, cas .de l'abbé PÉLISSIER. La perspective. d'appartenir, un jour, à l'illustre Compagnie de JÉsus ne fut
pas, non plus, étrangère à son départ; son amour-propre
trouvait quelque profit aux visites assidues du Père,
qui n'eut pas de peine à le convaincre de s'enrôler dans
la milice de saint Ignace.
Il y passa plusieurs années. Aussitôt après ses premiers
vœux, il fut lancé dans le professorat. Ce stage lui procura le précieux avantage de se familiariser avec le sérieux
de la vie, tout en l'initiant à la pratique des ~tus religieuses.
Toutefois, son caractère n'était pas assez solidement
équilibré pour s'~ssouplir aux exigences de la Règle et
le maintenir longtemps dans la ferveur du noviciat.
Une épreuve inattendue lui permit de mettre à exécution
le projet qu'il avait conçu de rentrer dans le monde. Il
quitta donc les Jésuites, pour se dévouer soi-disant à sa
famille, qu'un revers de fortune avait frappée. Délié de
ses engagements, il vint rejoindre son père à Paris - où
il occupait une situation qui ne semble pas, précisément, avoir été celle d'un homme réduit à la misère.
Celui-ci, en effet, avait été nommé chef de la gare
d'Orléans-Austerlitz. Son fils fut admis, comme employé
de bureau, dans la même gare,
A cette nouvelle, ses amis purent croire à jamais perdue
la vocation sacerdotale de l'ex-jésuite. Entrainé, comme
tant d'autres, sur cette pente glissante, n'allait-il pas être
précipité au fond de l'abîme d'où l'on ne revient p8S ?
Il s'était donc trompé lui-même sur sa destinée; il avait
eu tort de s'engager, à la légère, dans une voie où Dl Et:
ne l'avait pas appelé. i'ous savons qu'il· suffit d'être
malheureux pour encourir la disgrâce e.t les reproches de
ceux qui se disent vos amis. L'insuccès provoque la
réprobation générale; la moindre faute rencontre, habituellement, d'impitoyables censeurs, qui se font un malin
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plaisir de critiquer chez les autres c'e q:u'ils ne rougissent
pas de faire eux-mêmes.
L'inconstancede P:hISSiER fut sévèrement jugé(', Ses
anciens camarades lui tournèrent le dos, sauf l'abbé
Lavour - qui ne cessa jamais de correspondre par lettres
avec lui et de lui donner des conseils. Ces Cons ('ils de
l'amitié l'empêchèrent de sombrer dans le découragement.
.ce fut pour lui l'unique planche de salut.
Son père mourut subitement au cours de l'année lil62,
Il avait alors 28 ans. Une fois libre dé fixer définitivement
son choix, il résolut de consulter son fidèle ami, ayant
de rien entreprendre. L'âge des illusions était passé; il
s'agissait d'assurer le lendemain et de prévoir l'issue
finale. Resterait-il dans le monde, ou poursuivrait-il une
carrièr 7 où ses sentiments et ses souvenirs se portaient
malgré lui? C'-est afin de faire èesser l'indécision dl' sa
volonté qu'il prit le parti de se rendre à Moulins,
M. l'abbé Lavour avait 'été nommé vicaire d'une
paroisse de cette ville. 11 fit bon accueil à celui qu'il
n'avait point revu depuis l'année de sa philosophie, lui
parla du passé, de ses promesses d'appartenir à DIEl: et
de se consac'rer à son service. Ses paroles pénétrèrent
l'âme du pauvre prodigue. Il revit, comme en un tableau
d'ensemble, sa vie jusque-là stérile, avec des alternati\'es
de ferveur et de relâchement; il avoua que ses jours les
plus heureux s'étaient écoulés au pied des autels. CempIètement désabusé des fallacieuses promesses du monde,
il ne lui restait qu'à revenir à la maison paternelle _
qu'il n'aurait jamai~ dû quitter. '
Toutef.ois, sa résolution se heurta aux obstacles que
suscitait sa timidité. Comment oser tenter un ncuyel
essai? Quel accueil ferait-on à sa demande? Son ra,sé
ne l'empêcherait~il Pjl.s d'être admis parmi les jeunes
lévites, qui s'effaroucheraient à la présence de pareille
recrue? Et puis, ne s'était-il pas rendu indigne d'ull tel
honneur ?
Son interlocuteur dissipa 'vite ses inquiétu des ct se
chargea même de faire les démarches nécessaires, Il
obtint, en effet, de Mgr de Dreux-Brézé que l'ancien
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séminariste fût admis à reprendre le cours de ses études
théologiques. Il alla plus loin. Grâce à son dévouement,
il réussit à subvenir aux frais de pension, avec l'aide
d'un Vicaire général - qui voulut même prendre sous
, sa p~otectio!1 le transfuge repentant.
'
,
Trois ans plus tard, l'abbé PÉLISSIER reçoit l'onction
sacerdotale et fait ses premières armes, en qualité de
vicaire d'une importante paroisse.
Le voilà désormais lancé dans le chemin du dévouement. C'est bien ce qui lui va. S'oublier soi-même, ne
s'occuper que des grands intérêts de DIEU et des âmes,
souffrir pour une noble cause, n'est-ce pas le désir de
toute vie généreuse? Combien s'étiolent dans l'oisiveté,
mère de tous les vices, parce que - repliés sur eux-mêmes,
sans but déterminé, sans idéal - ils n'ont jamais connu
l'infinie douceur de l'apostolat 1 Heureux celui qui fait
quelque bien autour de lui, soulageant les détresses,
secourant les pauvres, guérissant les meurtrissures du
prochain. La charité dilate le cœur et procure à l'âme les
plus pure joies qu'elle puisse rêver.
,
Le ministère paroissial satisfait pleinement les esperances du futur Oblat. li trouve, chaque jour, l'occasion
de déployer son ~ctivité, au service des malheureux; sop
expérience des hommes et des choses lui sert utilement,
et les épreuves d'autrefois, endurées dans l'isolement, lui
rendent sa tâche plus facile.
C'est ainsi qu'il est appelé, dans trois paroisses, à se
faire tout à tous, pour ramener les âmes aux pratiques de
la vie chrétienne.
Est-ce à dire qu'il ne rencontre que des roses dans
l'exercice de son ministère? Loin de là. Il souffre même
cruellement au contact des habitants de la campagne,
qui le trouvent trop fier, avec ses allures de citadin. Son
abord, en effet, les éloigne au lieu de les attirer; sa raideur
et ses manières sont considérées, par ces paysans sans
culture, comme une sorte de mépris. Il s'en rend compte,
sans pouvoir y remédier.
Aussi, l'administration diocésaine juge à propos de
lui confier la direction d'une communauté religieuse, à
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Moulins. Cette nouvelle charge lui permet surtout de
prêeher dans, les différentes églises de la villt) épiscopale.
Sa parole -élegante, solide et doetrina]e le fait apprécier
~ar ses confrères '- qui l'invitent à tour de rôle. Partout
Il est goûté, et ses auditoires augmentent au point de
l'i~quiéter IUi-~ê~e. Il redoute les sympathies que font
n.aItre ses prédIcatIons. Il craint la vogue - qui lui sus.
~It.era, sans doute, des ennuis, qu'il veut éviter à tout
pnx.
Son sage mentor veillait. Un jour que l'abbé PÉLISSIER
plus expansif ~ue d~ coutume, faisait part de ses inquié~
t~des à son amI et lUI demandait conseil, celui-ci lui répon.
dIt carrément :

~ « Il faut partir et te faire religieux. Ici, tu n'es pas
à ta place. »
, Cette déclaration très nette lui suffit. C'était pour lui
1 ordre absolu. Docile comme un enfant l'aumônier
n~hésitepas à tout sacrifier, pour rentrer da~s l'état reIi.
gIeux. Son évêque, n'osant pas contrecarrer sa résolution
~'au.torise à s'adresser à notre congrégation. De Moulin~
Il VIent au Noviciat de Nancy, le 10 juillet 1875.
Quand le voyageur arrive au sommet de la montagne
il' . d · .
'
s as SIe , un Instant, pour prendre un peu de repos et
embrasser du regard le chemin parcouru. Du haut de son
observatoire, il aperçoit le sentier qu'il a suivi, à travers
les flancs escarpés des ravins hérissés d'épines; il se rappelle les efforts tentés, les difficultés vaincues pour atteindre les cimes, et il jette un coup d'œil sur l';utre verS~1nt.
pour s'orienter vers le terme précis où il veut parvenir.
Telles durent être les impressions du P. PÉLISSIED,
~en~a~t son année de novidat. Il avait atteinf le sommet
el e1CIstence. La montée, trop pénible parfois, lui aynit
coûté des sueurs, des larmes et du sang. Ma:s enfin il
res " t
.
1 ,
•
pl raI , guérI de ses meurtrissures, l'air vivifiant et
salubre de la vie religieuse. Retrempé dans cette atmosphère il env' g 't
'
~s~ eai avec calme les dernières étapes de
son. voyage ICI-bas. Le chemin se dessinait, en pleine
lumIère, sous un ciel plus clément· et l'avenir s'ouyr,lit
devant lui, moins chargé d'incertit~des.
'
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Le R.P. Gustave SIMONIN, Maître des novices, n'eut·
13as de peine à sonder cette âme droite et à la guider
sürement· dans sa nouvelle voie.
Au-lendemain de son oblation perpétuelle, le R; Père
PÊtISSIER reçut son obédience pour le grand Séminaire
d'Aj accio - où il s' acquitta de la double charge d'économe et de professeur d'Écriture sainte, de 1876 à 1878.
Pendant ces deux années de vie régulière et d'études,
le P. PÉLISSIER se prépare à l'apostolat. Il n'aspire qu'à
mettre en pratique la devise des Oblats : Euangelizare
pauperibus misit me. Il lui tarde de travailler, directement, au 'salut des âmes les plus abandonnées. C'est en
qualité de missionnaire qu'il est envoyé à :-';-otre-Dame
des Lumières.
Déjà il s'était fait apprécier comme prédicateur, et de
nombreux travaux lui étaient demandés dans la région,
lorsque l'application des décrets de 1880 l'obligèrent à
reprendre le chemin de l'exil. L'expulsion eut lieu ~e
5 novembre 1881. La -porte de sa cellule est enfoncee
à coups de marteau, et, malgré les protestations des
témoins, il est entraîné violemment, emporté hors du
couvent sur la rue, - au milieu de la foule, qui l'acclame
et le couvre de fleurs.
Les années suivantes, nous retrouvons le P. PÉLISSIER
dans l'Anjou, compagnon inséparable et aimé du Père
Marius Roux, ce parfait modèle du missionnaire Oblat.
A l'école de cet apôtre, dont le souvenir vivra longtemps
encore au cœur de la population angevine, le P. PÉLISSIER s'exerce avec succès dans l'art difficile de la conversion des âmes. On pourrait écrire de~ pages sur cette
brillante campagne de six années sur les bords de, la
Loire. Nos Annales ont enregistré les victoires remportees
sur le démon par ces vaillants soldats: inutile d'insist,e~.
La gloire n'en revient pas seulement au chef e~per~
menté qu'était le P. ROl:X ; il convient de rendre temolgnage à son compagnon d'armes. Outre le mérite de se
dissimuler toujours au second rang, il avait celui d' être
le docile auxiliaire de son Supérieur. Il pouvait même
contribuer, avantageusement, au succès des missions par
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son exquise <!élicatesse et ses rapports toujours empreints
d'ur.banité. La franche politesse, la souplesse de caraco
tère, la cordialité de bon aloi ne sont pas. un bagage
superflu pOllT.le missionnaire. Ajoutez à ces qualités du
cœur les aV3·ntages corporels, - qui, malgré tout, entrent
en Ugne de compte, sans gâter les dOl\S de l'esprit - et
vous comprendrez pourquoi le P. PÉLISSIER recueillit
partout de réelles sympathies. li n'usa de son influence
que 'pour le bien. Animé d'un grand esprit de foi, fidèle
à sa règle, religieux d'une piété sincère, il se montre en
toute occurrence l'homme de DIEU et des âmes.
Ses Supérieurs lui confient les travaux les plus délicats
et les plus divers, ~ assurés, d'avance, qu'il s'en acquittera de manière à donner satisfaction aux plus exigeants.
JI fut de ces hommes; au jugement sûr, qui savent, d;ms
l1'importe quelle situation, discerner la juste mesure, sans
excéder à droite ou à gauche. L'expérience de la vie lui
ayant donné, plus qu'à d'.autres, une sage modération, il
évita les écarts ' - enthousiasmc~ ou découragement qui compromettent plutôt les œuvres qu'ils ne leur sont
utiles.
En récompense de ses services et ('n guise de repos, il
fut envoyé à Montmartre, au mois de juin 188ï. Le
titre de chapelain du Sacré-Cœur le charma d'autant
plus qu'il répondait à ses secrètes aspirations. Il a\'ait
toujours dés;ré d'être employé à cette œuvre du \'œu
national, dans ce grand Paris - qui avait fasciné sa
jeune imagination et où tant de souvenirs l'attiraient.
Peut-être pensait-il y terminer sa carrière et s'v dhouer
jusqu'à la fin. Mais l'heure du repos n'avait pas sonné
pour lui; l'année suivante, il prêche, à nouveau, Jans
le diocèse d'Angers; puis nous le retrouvons économe à
Pontmain, qu'il quitte pour se rendre à Jersey, de là à
Autun et enfin à Montmartre en 1893 avec la charae
"~
d 'é conome provincial. .
, Comme le soldat en campagne, sac au dos et fusil sur
1 épaule, l'Oblat est toujours alerte; au moindre signal de
~es c~efs,. il est' prêt à' se transporter d'étape en ét a pe,
Jusqu au Jour de la définitive obédience pour le ciel. Je
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ne sais à quelle cause attribuer ces changements de résidence - devenus' si fréquents, pendant les dernières années du P; PÉLISSIER. Quoi qu'il en soit, ce dut être pour
lui une occasion favorable de se détacher de plus en plus
~êe qui pouvait encore le retenir sur la terre.
On aurait pu le croire indifférent à tout; mais, sous
des traits en apparence impassibles, il cachait un cœur
extrêmement sensible et bon. Que de fois n'ai-je pas
constaté tout ce qu'il recélait de tendresse 1 Une excessive
timidité le contraignait à la réserve, au silence, à l'isolement; il en souffrait, le premier, au delà de ce qu'on
peut imaginer - et ses confrères eux-mêmes, ceux qui
ne le connaissaient pas intimement, ne jugeant que sur
l'extérieur, durent se méprendre, plusieurs fois, en croyant
avoir affaire à un homme blasé. Tel n'est pas, à coup
sûr, le sentiment de ceux qui ont vécu familièrement
avec lui: ils ont admiré ses belles qualités et l'ont beaucoup aimé. Cela est si vrai que, lorsque la nouvelle de sa
mort se fut répandue parmi nous, elle provoqua, de toutes
parts, une explosion de regrets. Ses nombreux amis manifestèrent, par leurs larmes et des éloges unanimes, la
douleur qu'ils éprouvaient de l'avoir perdu.
AusSi bien, rien ne faisait prévoir sa fin prochaine.
Pour des raisons de prudence, le P. PÉLISSIER avait dû
quitter Montmartre et transporter en Belgique les graves
intérêts de la Province du )lord - qu'il gérait avec une
parfaite compétence, depuis dix ans. Ce départ, nécessité par les douloureux événements que l'on sait, fut
un sacrifice pour son cœur. Il pressentait, semble-t-iJ,
le sort qui l'attendait sur la terre étrangère; il souffrait
surtout du contre-coup qui atteignait" sa Famille religieuse; et, la mort dans l'âme, il dit adieu à sa patrie.
Ses dernières lettres, écrites d'Anvers, exhalent les
plaintes de l'exilé en butte aux idées sombres.
Quelques semaines plus tard, sans crise apparente dl'
la maladie qui le minait, il succombe sur le seuil de sa
cellule. Comme un travailleur épuisé, il s'affaisse en
entrant dans sa chambre. 'Cn frère accourt pour le relever;
et déj à il a cessé de "ivre (9 août 1901).
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_ Nul,doute que la mort n'ait trouvé notre Père en d'excellentesdisposit,jons. Depuis-longtemps, il s'y préparait;
il en parlait souvent, dans ses conversations et dans ses
écrits; il l'attendait, avec l'assurance du bon serviteur
- qui espère recevoir la récompense de ses labeurs, au
soir de la journée_
Sur les instances de M. Pélissier, frère du regretté
défunt, sa dépouille mortelle a été ramenée à Paris et
déposée dans un caveau de famille, au cimetière :\lol1tmartre, - non loin de celui qui contient les restes du
p,remier Supérieur de la Maison d'Anvers, le R. P. Paul
SOUILLARD, tombé, lui ~ussi, au chantp d'honneur de
l'apostolat, à la cathédrale de Nantes. Le Très Ré\', Père
Au GIEn, Supérieur général, entouré des Oblats de la rue
Saint-Pétersbourg et de Montmartre, présida lui-même
la cérémonie funèbre, donnant à ce Fils, qu'il avait aimé
d'une particulière prédilection, le suprême témoignagc
de ses regrets.
R. J. P.

Il. -

F. a. Victor LALIaAN, 1831-1902 (581.

1

C'était en 1862. Le Scolasticat de Montolivet vcnait
d'être transféré de Marseille à Autun - où le personnel de
Montolivet arrivait, chaque semaine, par joyeuses compagnies de trois ou quatre jeunes Oblats à la fois, heureux du voyage que ce changement leur procurait. Les
inquiétudes, les soucis et les peines - conséquences naturelles de l'épreuve, voire même de la persécution à laquelle était alors en butte notre chère Famille religieuse
- n'atteignaient guère les jeunes Oblats scolastiques, Ces
inquiétudes et ces soucis, ils les abandonnaient volontiers
aux Supérieurs et à l'Administration. Le changement
leur plaisait; et, chaque semaine, les premiers arrin;s
(l) Cette Notice a été écrite (en 1903) par le R. P. Hippolyte

mort lui-même, à Saint-Albert, le 29 juin 1918. à l'àgl' de
ï6 ans, dont 56 de vie religieuse_
LEDUC,
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éprouvaient un charme n?uve~u ~ la venue d'un autre
petit bataillon de frères bIen-aImes..
. ,
C'est sur ces entrefaites que nouS arnva, en quahte
'de/po~tulant, convers, le bo~ F~ère à l~ ~émoire ,du~uel
je consacre ces lignes. Il étaIt ne, le 20 JUIn 1831, a Sa~nt
Caradec, au Diocèse de Saint-Brieuc, de Jea~-Baphste
Lalican et de Marie-Victoire Alnau.lt, et ava~~ reçu au
baptême le nom de Victor .. ~l a~lalt donc ~~Jà 31 a~s
accompHs, quand il vint sol11clter la faveur d etre adm~s,
11 jour au nombre des Oblats de MARIE-Immaculee.
u AprèS' une bonne et sérieuse re~raite, qu'il fit av:c toute
la piété possible et la foi d'un \'ra~ BrE'~on, le.t 4 aot~t 1862,
veille de l'Assomption de la Tres SaInte VIerge, Il reçut
l'habit religieux et commença son noviciat.
,
Kous n'avons pas de détails bien précis sur ,les annees
qu'il passa dans le monùe jusqu'à son entree dans, l~
Congrégation. Dispensé du service militaire: comme aIne
d'orphelins, il connut bien jeune encore l'e?reuve. et l.a
souffrance, la peine et la douleur. Trav8111eur lDfa~l
gable, il dut, par un labeur opiniâtre, ga~ner ~on pam
quotidien et celui de sa famille. Fidèle toujours a ~~ pratique de ses devoirs de chrétien, c'est dans la .pnere .et
dans sa foi qu'il puisait le coural?:e dont il avait besom,
attendant patiemment le jour où il pourrait se co~sa:rer
tout entier au service du bon DrEl:, dans les mlsslo~S
étrangères des Missionnaires Oblats de :\l.<\JU::- Imm.aculee:
Ce moment béni, il l'attendit pendant pres de (hx, ~ns.,
mais, dès qu'il eut la conviction que son conceur<; ,n ?talt
plus indispensable à sa famille, il s'abandonna genereusement à 1'9ppel divin et vint frapper à !a porte du
noviciat, - bien résolu déjà de ne jamais retourner
en arrière, mais de persévérer jusqu'à la mort.
Dès le premier Jour de son noviciat, il se mont~~ ce
qu'il a toujours été, homme de peine et de lab,e~r, s Il en
fut jamais et travaillant sans relâche à acqupnr la per,
' hait. les
fection religieuse
- de la même façon qu "1
1 d e'f ne
forêts ou nos déserts de l'extrême ::\ord-Ouest Canadien,
c'est-à-dire à crrands coups de hache et à force coups de
pelle. C'est di;e aussi que sa piété n'était jamais tendre
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pour lui-même - et, parfois, ne l'était guère pour les
autres, ~ l'ex~eption pourtant des vrais malades, pour
lesquels il avait une extrême compassion et une charité
. sans bornes.
L~ 15 août 1863, il était admis.à la première oblation;
et, l.année suivante, le 8 décembre 1864, par une faYeuT
et dlspense toute spéciale des vœux de 5 ans il était
admis. à l'oblatio~ perpétuelle, en même te~ps qu'i!
recevalt son obédlence pour les si pénibles missions de
la ~ivière~Rouge - devenues plus tard, les Vicariats de
SalOt-Boniface, de Saint-Albert, de la Saskatchewan de
l'Athabaska et du Mackenzie. Le nouvel Oblat était ~ux
anges et ne pouvait assez dire et redire combien il était
heureux d'être Oblat de MARIE-Immaculée et désiané
par. l'obéissance pour les missions, peut-être, les plus
~énIbles du monde. Il espérait si bien aller trayuiller
Jusque sur les bords de l'Océan Glacial 1
. Quelques mois plus tard, le Frère LALICAN dit adieu
à la France, à sa chère Bretagne qu'il ne reverra jamais
à tous ceux qui lui sont chers, et s'embarque pour l~
C~n~da, avec S.a Grandeur Mgr Henri FARAUD, premier
Vlcalfe apostobque d'Athabaska-Mackenzie. Le 25 ani!
1,865, n.ous nous rencontrons à Montréal. La cara \"ane
s orgamse; nous sommes avec Mgr FARACD, 3 Peres
Oblats, 2 Frères convers et un postulant convers .~ccroché je ne sais trop où et je ne sais trop par qui. Dix
J?u.r~ ~près, nous avions dépassé les limites du monde
clvlhse et nous étions entrés dans les déserts de roucst.
On voyage maintenant à petites journées et le Frère
LALI?AN. est installé cuisinier de la carav~ne. Dès le
premler Jour, il assume sur lui tous les gros travaux du
voyage, avec un dévouement qui ne se démentira pas:
les trav~ux les plus humbles, les plus pénibles ne le rebuteront
Jam'
.
. ais. M'
ais, par exemple, gare aux paresseux
·qUl travailleront avec lui 1S'il est d'une charité exemplaire
pour les malades et les infirmes, il a en horreur la lâcheté
et la paresse. ~e postulant convers, qui nous accompagne,
semble voulolf appartenir à cette dernière catégorie. et
notre Frère LALICAN perd parfois patience.
.

.
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Allons, gros paresseux, remuez-vous donc un
lui dit-il: «allez chercher de l'eau, allez chercher du

«
»,

. bois », etc ...
. -,i>'~ine et paroles inutiles: ledit postulant, qui ~e parle
que l'anglais, reste bouche bée et ne bouge ,pas d'une
semelle. De là, sainte colère de notre bon Frere, auquel
on a beau dire que l'autre ne comprend pas. La réponse
est invariable:
_ « Je parle, pourtant; assez bon français; et, s'il ne
comprend pas,c'est parce qu'il ne veut pas comprendre;
c'est un gros paresseux, qui ne sera bon à rien. »
Et, en cela, notre cher Frère fut parfaitement prophète.
Il n'a jamais pu, par ailleurs, se convaincre que personne,
pas même les sauvages, ne comprît pas son français. .
Un jour, au lac Caribou, un vieux sauYage ~lontagn::us
l'interpelle dans le terrible dialecte des Dénés.
_ « Je ne comprends pas », répond le Frère : ({ parle
français. »
Le sauvage continue, bien entendu, dans la seule
langue qu'il connaisse.
_« Je te dis que je ne comprends pas », riposte le Frère
sur un ton qui commence à deyenir aigu : « parle donc
français. »
Enfin, le Frère crie à tue-tête, et le sauvage le croit tout
de bon en colère. Il s'en plaint au Père René GASTÉ qui croit devoir reprocher au Frère son impatience et sa
mauvaise humeur.
:Mais, mon Père, je ne suis ni impatient ni
colère )), répond ce dernier; je crie~implement à ce
vieux sauvage de me parler français, et il ne veut pas.
e est bien pll,ls facile, pourt ant, que de parler sa langue
impossible. ))
Cne autre fois, c'est, à Saint-Paul-des-Cris, même difficulté avec un sauvage de cette nation - sauvage original, que j'ai bien connu. Faisant semblant de croire
être insulté par le Frère, qui lui crie à pleins poumons de
parler français, il tire son couteau de chasse et le brandit:
d'un air menaçant. ~otre Frère, épouyanté, court a
l'appartement du Père, en criant:
_

«(
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Venez vite, venez vite, il y a ici un crapaud de
sauvage qui veut me tuer, à coups de couteau 1 »
Bientôt, tout s'explique, Hilarité du Père et du sauvage - mais non partagée par le Frère, que les explications données ne satisfont point entièrement.
Le 25 mai 1865, nous arrivons à Saint-Boniface. C'est
là que le Frère LALlCAN reçoit son obédience définitive
pour le lac Caribou, dans le Vicariat de Saint-Albert.
C'est une terrible épreuve pour lui. Il a rêvé, uniquement
et toujours, le nouveau Vicariat d'Athabaska-Mackenzie,
les missions de Mgr FARAUD -les plus pauvres, les plus
sauvages, les plus reculées au delà des limites de toute
civilisation. On a beau lui dire que la mission du lac
Caribou ne le cède en rien, sous tous ces rapports, aux
plus pénibles missions du Mackenzie: il se soumet. il se
résigne, mais non sans qu'il lui en coûte énormément de
ne point accompagner, jusqu'au bout, Mgr FARoH'!' à la personne duquel il s'est si fortement attaché.
Pendant cinq ans, il travaille à cette mission du lac
Caribou, avec un dévouement sans bornes, Que de fois il
s'est raidi contre la souffrance et]a maladie, pOUf \'aquCf
à son labeur de chaque jour ~ On l'a VII, parfois, pleurer
de regret de ne pouvoir rien faire. On l'a vu aussi - rc'duit, par ses douleurs rhumatismales, à l'impossibilittde se tenir debout - atteler, malgré tout,.ses chiens il ,on
traîneau, puis, armé de sa hache, se jeter sur ce traîneau
et partir pour aller, à 5 ou 6 kilomètres, chercher le bois
de chauffage nécessaire à la mission, Il se traînait alors
péniblement, à genoux, dans la neige, jusqu'au pied dc~
arbres secs qu'il voulait abattre, les entassait ensuite par
morceaux sur son traîneau, s.e couchait sur cette charge
et revenait à la mission, - heureux de cette provision
qui devait, pendant deux ou trois jours, suffire aux besoi ns
de la pauvre résidence, On l'a vu, pendant des semaines
consécutives, dans cette mission du lac Caribou, soigner
jour et nuit, avec une charité hors ligne, le pauvre missionnaire Oblat cloué sur son misérable grabat par une
longue et douloureuse maladie et auquel il fallait prùdiguer les soins les plus pénibles et les plus déIicab,
. -
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. , 'dans ces circonstances, partout oi: l'obéissance
J amalS,
,
' d
t'
l"
lacé le bon Frère LALlCAN na cesse e pra lque~
. ~tt . hatn'té fraternelle et filiale, avec une bonne volonte
ce ,e c
·
' fa t'19ahl e
t dmirable,
Il était d'autant p l us ln
vrru.men a
'il 't 't '
et attentif auprès des vrais infirmes, qu e al mexorable pour ceux qui s'écoutent,et se pal~ent, sans cesse,
o~r savoir' où ils souffrent, Sl nous av~ons eu que~que
~a1ade de ce calibre, il n'aurait pas falt bon le lm remettre entre les mains,
.
•
'
,
t',
durs et continuels travaux empechalent-lls le
,-<es.
.
1"
?
Frère LALICAN d'être fidèle à ses exerClces re 19leux
Non, mille fois non, On peut dire et affirmer que: t,oute sa
vie, il a tenu à s'en acquitter fidèlement" Il a e~e~ to~te
sa vie, régulier au lever réglementaire et a la, medl1~t.lOn
du matin, fidèle à la récitation de son office, a s~s VlSltes
du Saint Sacrement" à ses examens de conSClence et
llutl:es exercices de règle - qu'il aimait à fa~r~ ~n commun à moins de raisons et empêchements leglhmes, S,a
piété a touj.ours été franchement solide, ferme et perscvérante, sous u.ne écorce parfois rude et ~ng~leus~, :e,l
il fut au lac Caribou, tel je l'ai connu, estlme et alme ,a
Saint-Albert - où il est resté près de 25 ans, à troIS
reprises difiérentes, c'est-à-dire de 1872 à 1873, d~ 1.874
à 1879 et de 1892 à 1902, Dans l'intervalle, les mlssl.o ns
de Notre-Dame-des-Victoires, au lac Labiche, de SamtPaul-des-Cris de Sainte-Anne et d'Hobbema l'ont, tour
à tour, possédé plus ou moins longtemps, Le bon, Fr?,re
se prêtait, de bonne grâce, à ces changeJ;nents ~ue 1 obelssance demandait à sa bonne volonté et à son deyouement.
Outre sa fidélité exemplaire aux exercices de règle, sa
.
t
grande charité envers les malades, son traval'1 mcessan
à tous les emplois, aux tâches les plus humbles et les ~Ius
pénibles,il était anim'é par un grand esprit de pau~rete,:
ne laissant rien perdre ramassant et entassant pele-mele
bien des objets rejeté;, lllis au rebut, abandonnés, dont
il savait encore tirer parti. Les habits à son usage, pour
lesquels il semblait avoir une véritable préférence, étaient
, deparel
,
'Il'e e t l~lême
toujours ce qu'il y avait de plus use,
parfois voisin du ridicule, Jamais, .pendant les 2;.> ans
12
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qu'il a vécus avec moi, je ne l'ai entendu se plaindre d(' la
nourriture - quelque grossière, quelque mal apprêt{'e,
parfôis, qu'elle dût nécessairement être.
Son respect pour ses supérieurs était également profond et sincère, affectueux même, quoique péchant ass('z
souvent dans la forme. Un gros mot lui échappait quelquefois, mais était bien vite et franchement réparé.
Affligé, la dernière année de sa. vie, d'une surdité devcnue presque complète, ne pouvant plus prendre part
à la conversation, il profita de cette épreuve pour passer
ses récréations à la chapelle. Retiré, le plus souvent, dans
un coin de la tribune, il conversait cœur à c'ceur avec le
divin Maitre, récitait pieusement rosaires sur rosaires,
parcourait les stations du chemin de la Croix et se préparait vaillamment à l'appel du bon DIEY.
Les vieux et bons Frères Jean PERRÉARD et François
LERICHE étaient morts depuis peu; le doyen des Oblats
du Diocèse de Saint-Albert, le vénérable P. René RÉMAS
venait de disparaître; le saint et vénéré Mgr GRANDI~,
lui aussi, nous avait quittés. Le cher Frère LALICAN avait
l'intime conviction que son tour était venu.
Bientôt, en effet, il dut comprendre que ses forces
n'étaient 'plus à la hauteur de son courage, et il fut obligé
de garder la chambre. Peu après, il lui fallut s'aliter, pour
ne plus se relever. Pendant plusieurs semaines, il alla en
s'affaiblissant insensiblement.
Sa patience fut inaltérable : pas une plainte, pas un
mot de regret ou d'impatience. Mais vive reconnaissance
pour tous les services que nous pouvions lui rendre, pour
les visites affectueuses que lui faisaient souvent notre
Évêque bien-aimé et Révérendissime Vicaire, les Pères
et les Frères de résidence ou de passage à Saint-Albert.
Le cher F~ère Auguste LANDAIS l'a soigné, avec Ulle
charité admirable, tout le temps de sa maladie jusqu':'!
la mort. Le cher mourant retrouvait ainsi la charité dont
il avait si souvent fait preuve lui-même auprès de ses
Frères malades.
Les consolations et les secours spirituels lui ont ét é
aussi abondamment 'prodigués : la sainte Communion a
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u lui .être administrée presque tous les jou~s, et, peu
le saint Viatique lui f~t porte .par M~n
ftneur LEGAL -:- des mains duquel 11 recevaIt ausSI le
- Sacrement des mourants.
.',.
Le bon Frère put, en parfaite connaIssance, s assocIer
à nos prières et renouvelec ses vœux de pauvreté, de
chasteté d'obéissance perpétuelles; il demanda humblement p~rdon à la communauté, se recommanda à. no.s
'prières; et, le 22 décembre 1902, à 2 h. Y2 du matm, Il
rendait paisiblement son âme à DIEU. , . ,
Le Frère Victor LALICAN a bien mente du Y Icanat
de Saint-Albert, de la Congrégation et de l'Église. Le
royaume du ciel lui appartient: Jpsorum enim est regnum
cœlorum.
R. J. P.

~vant sa mort,

Y"

IlL -

R. P. Évariste REPISO, 1845-1915 (875).

Le R. P. REPISO est l'un des premiers Oblats que la
catholique Espagne ait donnés à la Congrégation .. Il
naquit à Quintanilla, petite ville du Diocèse de ,Palencia,
le 25 octobre 1845. Après avoir fait de bonnes etudes au
collège local, il entra au grand Séminaire de Pa~encia: Il
y faisait sa philosophie, quand un vent de revolutlOn
souma sur l'Espagne; c'était le soulhement des Carlistes. Loyale, ardente et catholique jusqu'au fond de
l'âme toute cette jeunesse, au nombre de 300, se prononç; pour Don Carlos de Bourbon - encouragée, d'ailleurs, par les professeurs, qui donnaient l'exe~~le.
Le jeune Évariste s'enrôla donc sous la ba~m.ere de l.a
Légitimité et fut versé dans les Lanciers; malS 11 ne pnt
part à aucune vraie bataille. Seulement dans une charge
le vit-on se porter bien en avant de son escadron; et,
quand le capitaine lui reprocha sa témérité, il ~épondit
que c'était contre- son gré, ayant été emporte par la
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fougue de son cheval. Lorsque, plus tard, il racontait c("t
épisode; disait-il toute l,a vérité, ou bien voulait-il, par
modestie, plaisanter sur son peu d'ardeur guerrière? Il
ne manquait certainement pas Ide courage, et deux fois
il vit la mort ~e bien près.
Màis la victoire ne vint pas couronner la belle cause
du Carlisme; et le, jeune Évariste escortait Don Carlos,
lorsqu'il ana s'interner en France avec quelques partisans,
A là frontière, ils furent désarmés et dirigés sur Angers,
où on leur allouait 13 sous par jour. Avec cette subvention de misère, la vie devait avoir bien des dureti>s ;
mais la bonne Providence sembla avoir des attentions
spéciales pour notre Évariste. Il fit la connaissance d'une
famille espagnole, qui lui donna l'hospitalité et le mit, peu
après, en relations avec les Pères Oblats de cette ville,
Accepté avec bi.::nveillance par la Congrégation, il fut
envoyé au Noviciat de Nancy, - où il fit ses VŒUX temporaires, le 15 août 1877, à l'âge de 32 ans. Il se rendit
ensuite au Scolasticat d'Autun, où son oblation perpétuelle eut lieu le 15 août 1878. Il suivit alors les Frères
scolastiques qui, frappés par la persécution, le 4 novembre 1880, allèrent se réfugier cn Irlande, dans notre
maison d' Inchicore, à Dublin. C'est là qu'il fut ordonné
prêtre, au bout de quelques mois, le 3 juillet 1881.
Au scolasticat, on put admirer le généreux Carliste,
Tenace au travail, très appliqué à l'observation de la
Règle, le Fr. REPISO était encore très serieux dans
sa piété. Sans avoir des talents au-dessus de l'ordinaire,
il fut toujours un bon élève, grâce à son applicat ion
énergique à l'étude; et, du reste, on pouvait faire de lui
cet éloge, qui n'était pas mince, qu'il faisait sérieusement
toutes choses, - comme un vrai soldat tout pénétré de
l'esprit de discipline.
Après avoir séjourné quelque temps en Irlande, pour ~l'
me,tt:e au courant de la langue anglaise, il reçut son
obedIence pour les bords du Rio-Grande - ce fleu\"(' fnmeux, qui fait la limite entre les États-Unis et le Mexique,
C'est là qu'il devait fournir un long apostolat (de plus
de 3tI ans) au service de DIEU et de la Congrégation,
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Le pays était bien sauvage alors, et il n'est pas possible
aù]ourd'hui de se rendre compte combien la vie devait
~ure pOUT le missiQnnaire des ranchQs. Ces. ranchos
'n'étaient que de misérables villages, faits de cabanes et
de huttes pauvres et sord-ides. Après un voyage à cheval,
lo1ig' et faUgant, on n'avait parfois que la dure tortilla,
galette de pain grossier, à se mettre sous la dent, et pour
lit de repos que la terre nue - infestée de moustiques et
d'autrès in~ectes ennemis du sommeil, quand ce n'étaient
pas des serpents. Les distances, en outre, étaient immenses; et il fallait passer des journées entières à cheval,
pour la visite des missions .
. Voiei un extrait d'une lettre du P. REPISO -la seule,
malheureusement, que nous ayons de lui - qui nous
donne une idée de sa rude vie et de ses mérites. Il écrivait
aU! T: R. Père Général, le 19 février 1885 :
_ « J'aurais dû vous écrire plus tôt; mais je suis si
oceupé et j'ai tant de choses à faire pour mon ministère,
que je n'ai pas un moment à moi. Je suis chargé de la
conduite de 5.000 âmes, habitant 80 ranchos, sur une
étendue de plus de 30 lieues. Il faut visiter toutes les
familles, plusieurs fois par an, et les instruire - car nos
gens sont très ignorants et très négligents. Il faut travailler beauCQup, pour les tirer du péché; ils ne connaissent guère la loi de DIEU, et beaucoup de ceux qui la
connaissent la méprisent. Il n'y a pas de préceptes qui
obligent, pour un grand nombre d'entre eux, - ce sont
les passions brutales qu'ils suivent, - et ce n'est qu'avec la patience et la constance au travail qu'on fait
quelque chose de bien parmi eux. J'ai pu cependant,
l'année dernière, retirer 21 couples du concubinage et
les marier devant l'Église. En outre, j'ai fait dans les
ranchos 55 mariages, j'ai baptisé 201 enfants et confessé
plus d'un millier de personnes - dont 300 ont reçu la
sainte Communion ...
~ Ici, les souffranees m~rales sont enCQre plus grandes
que les souffrances physiques. On souffre de voir les gens
vivre presque comme des animaux. On est exposé à mille
dangers moraux, tous les jours, traitant continuellement
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avec des personnes grossières, scandaleuses et malpropres. Les enfants, pour la plupart, ne portent pas <l' habits. jusqu'à 7 ans; et les grandes personnes sont plus ou
moins décemment vêtues. L'imagination se remplit ùes
.choses qu'on voit et la méJP.oire de celles qu'on entend;
et, vraiment, on comprend combien il est difficile, comme
dit le proverbe, de toucher la poix sans se salir les doigts.
Aidez-moi, mon Très Révérend Père, de vos conseils et
surtout' de vos prières: j'ai besoin de tout cela plus que
personne, car je suis encore nouveau dans le ministère
et n'ai pas d'expérience ..Je souffre, il est vrai; mais je
suis content quand même ici, parce que c'est vous qui
m'y avez envoyé, au nom de DIEU. Priez, mon très cher
Père, pour que je vive et meure où l'obéissance me placera. »
Avec une âme si délicate, on peut comprendre quelles
souffrances morales le P. REPlSo dut endurer dans un
milieu si pervers. D'autre part, dans un champ d'action
si vaste, qui comptera les milliers de lieues qu'il a du
mesurer au trot de son cheval et les fatigues harassantes
~u'~ a dû subir? Et, le pays étant si pauvre et les gens
SI denués de ressources, DIEU seul sait les privations qu'il
lui a fallu supporter t
. Ce~e~dant, on ne l'entendait jamais se plaindre;
lamaIs Il ne regarda en arrière ni ne demanda à quitter
sa ~ude mis~ion: Et il y fit beaucoup de ~ien. L'espagnol,
qUI est parle umversellement au Mexique, étant sa langue
maternelle, et lui-même sachant en outre la manier a \'el'
~n talent naturel d'orateur et un zèle infatigable d'apôtre,
d a donné de très nombreuses missions - qui ont porté
les fruits les plus heureux et dont on parlera longtemps
dans les pays qu'il a évangélisés.
Le P. REPISO appartint longtemps à la maison de
Brownsville. Puis il fut nommé directeur de la résidenl'e
de Ri.o Gra.nde ~ity - où il resta dix ans, s'y montrallt
travaIlleur mfahgable, comme il l'avait été dans la vlsite
d~s ranchos ; et le Ciel seul peut connaître ce qu'il fit dl'
~:en aux âmes, dans cet obscur labeur de chaque jour.
remonta souvent le cours du Rio Grande et en par-
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courut les bords avec une inlassable activité. On peut
.dire , avec un' journal du Texas célébrant ses mérites,
«~il y a moins de gouttes d'eau dans ce fleuve puissant'
. -qu'il n'y a d'actes héroïques dans la vie de ce l11issionnaire à la fois si zélé et si modeste ».
Cependant, le P. REPISO avait vieilli et usé ses forces,
sous le dur harnais de l'apostolat; et, comme il arrive
plus q'une fois, même aux apôtres les plus fervents, il
se sentit envahir par une forte tentation de découragement. Heureusement, il sut la surmonter, sous la forte
et encourageante impulsion de son Provincial, qui lui
écrivait:
- « Je vous estime, car je sais que vous avez beaucoup
travaillé et beaucoup souffert. Je crois également que, dans
tout ce que vous avez tait, m~me dans ce qlli a pu pr€ter
à la critique, vous n'avez eu que de bonnes intentions. »
Placé alors à Mexico, il n'y eut plus à se livrer aux
courses si fatigantes de l'apostolat des ranchos, et il
aurait ainsi pu prendre un repos relatif - qu'il avait
éminemment mérité, après une vie si mouvementée, et
auquel du reste son grand âge lui donnait droit. Mais là
son zèle lui fit trouver un vaste champ où il ne sut pas,
non plus, compter avec la fatigue et la monotonie : ce
fut le confessionnal. Il en fit si bien son travail assidu et
quotidien, qu'on peut dire qu'il y passait tout son temps.
Du reste, les chiffres sont là pour attester et son assiduité
constante et son zèle inlassable: dans l'espace de trois
ans, il entendit plus de 57.000 confessions. Il était très
apprécié comme confesseur, et le grand nombre de personnes qu'il a entendues et de celles qu( aimaient à garder
sa direction suffirait amplement à le prouver, On troU\'ait
en lui un directeur éclairé, plein de bonté et prenant
intérêt à chaque âme qui venait à lui.
Mais il était dit qu'il ne devait pas goûter de longs repos
sur la terre et que sa carrière, tourmentée au printemps
de sa vie, le serait encore à son déclin, Il pensait finir
paisiblement ses jours dans' la capitale du Mexique, où
il faisait, d'ailleurs, tant de bien aux âmes; mais la Providence en avait disposé autrement. La révolution {'clata,
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- t~rrible~ sanglante, fonciè{ement antireligieuse, - et
le P. R~Pl$O, 1100.$ le faix de ses 70 aQ;S, dut prendre
rapidement le chemin de la frontière et fuir au Texas,
Il arriva il Brownsyille, juste à temps pour faire l'oraison funèbre d'un compagnon d'armes, vétéran comme
lui des dures misswns des ranchos, -le P. Jules PIAT (1),
Ce fut son dernier sermon - et le plus beau, car il mit
tout son cœur à' célébrer les mérites d'un frère-missionnaire, q~ avait mené longtemps cette rude vie qu'il connaissait si bien.
Est-ce que cette âme-sœur l'appela à lui, ou bien eut-il
lui-même le désir d'aller partager sans retard sa récompense là-haut, comme ils avaient partagé ensemble plus
d'une fois leur croûte de pain, au cours de leurs pénibles
voyages apostoliques? Peu de temps après, vers la fln
de décemhre 1914, le P. REPISO tomba malade. On
l'envoya d'urgence à San-Antonio, pour y subir une
opération; mais, au bout de quelques jours, il en mourut,
~ns les plus saintes dispositions, le 19 janvier 191;'),
à l'âge de 70 ans,
R. J. P.
(1) Décédé à Sau-Antonio (Texas), le 1er octobre 1914. à l'ât:I) ùe
52 ans, dont 39 da vie religieuse.

Nihil obstat.
Rom.re, die 25a Martii A.D. 1922.
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Sa Sainteté le Pape PIE XI.
Annuntio lIobis gaudium magnum: habemus Papam ... Son Emi·
nence le Cardinal Achille RATTI. Archevêque de Milan, a été élu
Souverain Pontife, dans la matinée du 6 février dernier: il a ch9isi
le nom de PIE XI.
Le nouveau Pape est né à Desio, Diocèse de Milan, le li Mai 185 1.
Oblat de Saint·Charles, il a été Directeur de la Bibliothèque ambro·
sienne, à Milan, puis Préfet de la 8ibliothèque vaù~ane. à Rome. En
avril 1918, Benoit XV le nomma Visiteur en Pologne et en Russie
et, l'année suivante, Nonce à Varsovie, ave~ le- titre d'Archevêque
titulaire de Lépante. Rappelé bientôt en Italie pour succéder. sur le
Siège de Saint Ambroise, au Cardinal Ferrari. il reçut le chapeau
de cardinal au Consistoire du 13 juin 192 1.
Les journaux signalent que PtE XI est un grand savant. un très
habile diplomate ... Pour nous. il est le Vicaire de JÉs1,;s·Christ. le
Docteur et le Chef infaillible de l'Eglise universelle, le Pasteur que
DIEU il choisi pour instruire et gouverner les fidèles avec son autorité
et son magistère infaillible, le Père bien·aimé à qui vont toute notre
affection et tous nos vœux. Vive Sa Sainteté le Pape PIE XI !
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est de toute évidence que le plus grand
souci des Pontifes romains doit se ra p po rt n
au salut éternel des âmes, par l'extensioll dll
règne de Jésus-Christ à travers le monde, selon 1(' (">lllmandement laissé à ses Apôtres par le divin Fondalt,t!r
de l'Église: Prfchez l'Evangile à Ioule créature - .\ lit-:
enseigner toutes les nations.
Ni Pierre ni ses successeurs n'ont jamais failli ;'t ,'"
devoir; et c'est pour ce motif que, à l'époquv 011 d"
vaillants et habile.,; exploqüeurs découvrirent de~ J't'gilill'
inconnues, par delà les mers, et ouvrirent aux hOllllllt"
apostoliques l'accès vers de nouveaux peuples. ~t)t l'"
illustre prédécesseur Grégoire XV estimaJlt ;1\\'(
sagesse que, comme on le dit dans ses Actes, " le fln'Illi,'r
devoir du Pasteur est <1(' propager la Foi chrHienllt'
fonda la Sa('fée Congrégation de la Prop'agande, 1.\' Ilfll
de cette institution était de promouvoir, d<:> la JlH'ill"ilf"
manière possible, l'œuvre assurémcnt imllll'I1~\' :il'
l'évangélisation des infidèles, Il appartient, l'Il e1rel, ;')
cette Congrégation, soit d'envoyer des missiolln;lir,"
sur tous les continents ('t (](' les y répartir. s\'I()I~ it-,
hesoins des lieux, soit eneore d'apporter sor\ nidl' I1H'I;,!tet matrrielle aux personnes et aux institlltioll~. \'1. ,'II
un mot, d'a('('ompIir tout e(' que, pour );t:hv('niJ' ;'tIX
~~~cessités des missions, 1(' zèll' apostolique et la mull :[,Jt
L

, (1) l'our 1(' tex.le lat~n de ce 1110lu /!roprio. voir Acill '\/"""
l~cle SedlS, Vol. XIV,)\o 10, Sa Junii 19:2:2. page :{:21. L, Ir", ,
hon que nous en <lonnon~ ici a ét,~ pUhlil'e par la Croix ,1<- l' +,
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charité du Christ lui inspirent. Quant aux subsides
matériels, - qui, tout en n'étant pas de premier ordrc,
sont néanmoins d'une grande importance pour le bien dcs
missions catholiques Kos prédé('csseurs les accor. ùirent eux-mêmes, jadis, avec largesse.
De plus, les princes chrétiens - dirigés, en ('ela, par
Ih conviction que de nombreux avantages de toute sorte
en résulteraient pour leur propre royaume - aidaient,
alors, ces mêmes missions de leurs grandes Iibéralit(·s.
Mais maintenant, comme chacun le sail, le Saint -Siège
se trouve dans des conditions pécuniaires lout autres,
et il ne convient plus de compter beaucoup, pour poursuivre les buts de la sainte Église, sur les largesses de~
gouvernements.
Jamais peut-être, il est vrai. IllOUV('lllent missionnaire
plus intense ne s'est produit dans ll' peuple ehrétien que
celui provoqué, récemment. par l'En('yclique .Haxin1ll1ll
i/lud qu'adressa, sur ee sujet. au 1l1On(!e catholique.
Notre très regretté prédé('l'~sl'ur Benoit ~ \' (1). I)u
moins fut-il ac('ordé, par la honté dl' D'El'. HU meilleur
et au plus zélé des Pontifes. - accablé. par la grand('
Guerre, de tant de travaux ct de soutiranees et consumé.
en quelque sorte, par ses efforts pour la paix européenne - la ('onsolation dl' prt'\'()ir. ù des signes certains, qu(' la prédication t'\'nngéliqul' dait sur la point
ct'ohtenir, en Afrique, l'n Asie et l'n :\ll1t'riqul'. des succès oe heaucoup plus considérahles qu(' par le passé.
Quallt à ~ous, qu'un même désir poursuit et anillll'.
:--':ous t'stimons qu'il ~ous appartient dl' v('i1kr. aw('
zèl('. il ee que toutes les sages pres<'fiptions
, dl' Benoît ~ \'
soient pieusement observées et il ('(' que tous nos missiollnain's. manquant de subsides. I('s rl'çoi\'L'nt en ahonc!nll('l',
Il est vrai que, dans ce hut. les Congrl'gations rcligi\'usl's
ont coutume de faire appel au peuple chrétien. ('\W('[II1('
pour ses missions: mais 1(' peuple - que Ill('ut ['HII\O\II'
dt' la Foi. ou le zèle de la charité. ou quelque nut rl'
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sentiment très louable - donne de lui-même et, dans
plusieurs pays, avec générosité. Cependant, cette charité
spontanée ne peut s'accommoder ni aux nécessités de
chaque mission, ni à une répartition juste et stable l'ntre
toutes.
C'est pourquoi, en dehors des collectes particulières
des diverses missions, Nous tenons, à juste titre et
suivant l'exemple de Nos prédécesseurs, à venir en aide
à l'ensemble des IlÙssions catholiques par la cotisation,
pour ainsi dire, de l'univers catholique, - de telle sorte
que toutes les aumÔnes, même les moindres, données
par chacun des fils de l'Église, dans tous les pays,
soient réunies en un seul trésor, uniquement de~t iné
à soutenir les missions, et que tout cet argent, confit', à
Notre libre disposition ainsi qu'à la Sacrée Congrégation
de la Propagande, soit distribué à toutes les missions,
selon les besoins de chacune, par des hommes choisis
par Nous.

***
Or, tandis que Nous songions au moyen de fl:'diser
ce projet, cette illustre Institution lyonnaise de la Prop,l'
gation de la Foi - fondée,ïl y a un siècle, par quelques
hommes admirables de piHf et de charité -- s'est pré~l'n
tée à Nous, fort à propos.
Personne n'ignore les mérites éclatants de cette ll',titution,qu'il faut compter parmi les plus belles et le, plu"
gJorieuses des œuvres récentes de la France catholiqut',
Qu'il est merveilleux, le nombre de ceux qui, réulli, par
ce nouveau lien de charité et venus de toutes les p;' rI ies
de la terre, ont aidé les missions catholiques par Iv ,('_
cours de leurs aumônes et par le suffrage de leurs prièr('~ :
C'est pourquoi Nos prédécesseurs ont encouragé ('l'lIe
Œuvre, dont Nous parlons, par les plus précieux pri\'ilèges et par les plus grandes faveurs de la bienveilhllll'l'
pontificale. Grégoire XVI, notamment, dans ses lei t n',
apostoliques Probè nostis (du 15 août 1840), et Léon X Ill,
dans son Encyclique Sancta Dei Civitas (du 3 déc(,IllIJre
1880), l'ont recommandée, par les paroles le, plus
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louangeuses, à tous les évêques et à tout le troupeau des
fidèles.
Pour Nous, il Nous plaît de louer ici l'un el l'autre des
sièges de cette Œuvre - celui de Lyon et celui de Paris 'p.o'Ûrleur prudenc~·et, surtout, pour leur équité à secourir,
non seulement les missions que la très noble nation
française a établies, avec le zèle qu'elle a reçu de ses
ancêtres, l)our garder et proclamer la Foi, mai" encore les
missions que d'autres nations, poussées par l'esprit de
JÉsus-Christ, ont fondées, dans un esprit de sainte
émulation.
Aussi, dans le but que :Kous ayons signalé, préférons!\ous, plutôt que de fonder une nouvelle institution,
rendre mieux adaptée aux temps nouyeaux cette Œune
de la Propagation de la Foi - dont le siège serait transféré à Rome, capitale de l'Église. Elle deviendrait
ainsi, revêtue du prestige de Kotre autorité, l'instrument
pontifical de la concentration des aumônes des fidèles.
destinées aux missions, Et l\OUS prenons cette décision
d'autant plus volontiers que les directeurs de l'Œuvre.
tant à Lyon qu'à Paris, en fils trè~ dévoués de l'Église.
Nous ont affirmé, dans une lettre de soumission, qu'ils
poursuivraient, avec la meilleure \'olonté. la nouvelle
direction que le Saint-Siège leur donnerait. En cela. ces
hommes très distingués se sont montré" dignes et de leur
Foi catholique et de leur titre de Français,
Ils ont, en effet, prou vé que l'extension du règne de
JÉsus-Christ ici-bas était, pour eux, d 'une telle importance qu'ils la faisaient passer. sans hésitation. avant
toutes les autres préoccu pations - même les plus chères
et les plus légitimes. Et Kous approuv:ons tellement cd
esprit, - qui ne leur est pas propre, à nai dire. mais
que partagent tous les Catholiques de France - que
!\ous le louons. de toutes ~os forces, en face des Églises,

***
C'est pourquoi, en vertu de la plénitude du pouvoir
apostolique, de l''otre propre mouvement et en pleine
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connaissance de cause, Nous statuons et décrétom ,ee
qui suit :
J, - Que l'Œuvre pie de la Propagation de 1<1 l'ui
reçoive une nouvelle organisation, dont le siège 'l'ra
désormais à Rome, auprès de la Sacrée Congrég;il i"ll
de la Propagande, afin d'y être l'instrument du S<lilltSiège pour recueillir partout les générosités des lidl'I\'s
et les répartir entre toutes les missions catholiqlJl'~,
II. - A la tête de l'Œuvre présidera un Com\'il,
que Kous choisirons ~ous-même, par l'intermédiail'l' dl'
la Sacrée Congrégation, dans le clergé des nations qui
ont l'habitude d'apporter à l'Œuvre des SOlllmes ]llw,
importantes.
III. - Que la France - qui a donné naissanl'l' il
l'Œuvre même dont il s'agit et qui a toujours 1r:l \,;1 iIll'.
de la façon la plus utile, à répandre la Foi chez les IJarll<II'l'-.
- ait sa place au Conseil général, par un cl'rtaill dr()it
de priorité.
IV. - Deux lois adjointes à cette lettre étaùlisscnt Il''
statuts de l'Œuvre et ceux de son Conseil généra 1 t J J,
V. - Que les Conseils centraux de chaque Ilat i()lI.
ainsi qu'on les nomme, rédigent leurs propres statuts.
d'après les deux lois promulguées par Kou!:> et awc
l'assentiment du Conseil général. Que si, en quelque
endroit, ces Conseils n'existaient pas, les évêques a u rOll t
soin de les instituer, le plus vite possible. l\lais, Iii "il
e~iste une organisation analogue, quqique IlOlllllllT
dIfféremment, il leur appartiendra de la modifier. ell ~()rll'
qu'elle puisse être ramenée à cette Œuvre. Pour o!Jtl'llir
de bons résultats, il importe extrêmement, en effel. qll\',
sur ce point, la plus grande uniformité règne pnrtfJllt.
en dépit de la diversité des lieux.
Et :\'ous. appuyé sur le patronage de MARIE. \'jl'r~\'
Immaculée. et des grands Apôtres Pit-rre et Paul - d
aussi de ce grand propagateur de la Foi l'atholi'ill\',
François Xavier, céleste Patron de cette Assoeiatiol' ___
(1) ~os vrnérés lecteurs en trouveront le texte authentl'l '
à la sllIte de. celui du •llof u /)ropr/O, (ans
j
les Acla AfJu,'/"" ,,t',
Sedis, Vol. XIV, N° 10, 8a Junii 1!l22, pp, 326 et :i28.
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Nous avons déjà confiance que, par la bonté divine et
selon le grand souhait de Notre prédécesseur, l'Œuvre
~?r1
"",
même de la Propagation de la Foi, de même que les deux
autres Œuvres de la Sainte-Enfance et de Saint Pierre
,~--re, Œuvres que le Saint-Siège reconnaît comme
siennes, recevront bientôt un heureux accroissement.
Et !\ous tenons pour certain que les évêques et tous les
autres prélats Nous aideront dans cette œU\Te de tout
leur'zèle, chacun dans son Église, - de ce même zèle
qu'il$'"ont déjà montré en faveur de l'Association missionnaire du Clergé, comme on l'appelle. Et, si cette Association - d'une si heureuse opportunité et qui ::\'ous est
chère autant qu'à ~otre prédécesseur - n'existepas
encore dans leur diocèse, ils se hâteront de l'y instituer.
Et, maintenant, :\ous ordonnons que tuutes les choses,
statuées par :\'OU5 dans cette Lettre, :-.oient (cnues pour
confirmées, nonobstant toutes choses contraires,
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le troisième jour
du mois de mai, en la fêle de r In\'Clltioll de la Sainte Croix
de l'année 1922, la première dl' ~ot rl' ponliflrat,
Pif'; X l, Pupe.

Doyen des Prêtres.
Longtemps, le plus \'ieux prl'lre du monde enlÏl'r fut le p, Damase l)":"DL'R":"O, mort dans sa 11l;~" <lnll"'1;' el la XII>' de son
sacerdoce, le 13 avril 1921. il Saint-Bonif,lee (Canada).
Aujourd'hui. le plus \'ieux prètre ,lu mOllllt-. n'est-ce pas
encore un missionnaire Oblat de :'1.>,I\lE Immaculée, le H. P,
Constant CHOUNAVEL. des :\1issions de rn'tan? Il quittait famille
et patrie, \'oici bient<it soixante-dix ans, i.t' ;anal de Suez n'existait pas encore: il n'aborda à Ceylan qu'après <1\'oir douLIé
le Cap de Bonne-Espérance. 11 mit six illOis il faire le \'oyage,
Dicn que ses supérieurs lui aient ollert lit' rn'enir voir la France.
jamais il n'a oLtempéré à leur proposition, ne \'olIlant rien reprendre du sacrince qu'il a fail à J)n:c ]J"ur je, Illis"ions, Il .1
\Ii ans, dit régulièremcnt la :'ll's"e, prècht' t'ncort' el Il''' pas
man(lué de eélébrer trois fois les saints l\h~t0res aux derniéres
fètes du 2 novembre et ùu 2.') déct'JllLre:
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PROVINCE ,Inn MIDI
Un Centenaire de Mission (1821-1921)

1.

§ 1. ~ Arrivée des Missionnaires.

li

dimanche 9 octobre dernier, à l'issue des
vêpres, lè)leuple chrétien de La Ciotat (Diocèse de :Marseille), rassemblé en grand nOI11.
bre en son église paroissiale, assistait à l'ouverture de
la Mission. Touchant cérémonial d'accueil, d'un ('ara('tère évangélique, dont chacun suivit les rites en témoin
attentü 1
E

Monsieur le Curé-Doyen Mialon - précédé des enfants
de chœur, de Son clergé et des membres du Conseil
paroissial munis du cierge écussonné descend la
grande nef, revêtu de la chape blanche et portant l'illlage
de notre Rédemption. Tandis que s'écoule lentement le
cortège chargé d'introduire en leur champ les semeurs
d'évangile, les portes intérieures du tambour se sont
ouvertes, et trois Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée - les RR. PP. Hippolyte JUGE, Auguste SALI~A
et Louis ESPENON, in nigris, - se sont agenouillés sur Ir
seuil de l'église. M. le Doyen présente le c'rucifix .) baiser
au P. JUGE, Supérieur qui, à son tour, le tend aux PP. SALINA et ESPENON. Élevant au-dessus des têtes le signe
s~c~é du salut;. d'un geste qui marque fortement quI' le
drvlD Maitre s Identifie avec l'apôtre, le Père s'avance. au
chant du Veni Creator, à travers le peuple, a~compagné
du cortège venu lui faire accueil. Il franchit les degrt'~ du
\1) Paroisse de Notre-Dame de la Ciotat: Notre Mission (,','1/1,'nalre (1821-1921) - Notes et Impressions. Plaquette orand in-,'.
de 48 pages. Imprimerie « Bonne Presse du Midi», V~ison (\'"u
cluse). 1922.

sanctuaire, monte à l'autel, se tient du côté de l'épître,
et tourné vers la foule, il trace avec la croix une large
bénédiction sur l'assemblée des fidèles. Quel œil eût suivi
indifférent l'ordre émouvant de cette, réy.eption ?
Les Pères - qui, pendant qu'est chantée l'oraison du
Saint-Esprit, ont revêtu à la sacristie l'habit de chœur se sont agenouillés dans le sanctuaire, au pied de l'autel.
M. le Doyen est monté sur le degré suprême.
« Jube, Domine, benedicere )), demande le Supérieur des Missionnaires, prêts à remplir un ministère
qu'ils veulent, et nous avec eux, d'une belle fécondité.
- « Dominus sit in cordibus vestris )), répond le pasteur dont la main bénit, en adaptant la prière marquée
aux rubriques du Missel pour le chant de l'évangile,
«Dominus sil in cordibus vestris et in taMis vestris. ut
digne et competenter annunlietis Evangelium suum ".
« Amen! )) répond le peuple.
Tel fut le cérémonial de l'accueil réservé aux Pères,
qui viennent nous prêcher l'Évangile. Et c'est bien la
parole de DIEt:, la Bonne ::-\ouvelle qu'entend sur l'heure
une foule, un peuple conscient d'inaugurer un autre
cycle séculaire, en se mettant dans la tradition de ses
pères. Voici bientôt cent ans que no" aïeux écoutaient.
en ce même lieu le sermon d'ouvcrturè de la granue
Mission, donnée ~omme aujourd'hui par les Prêtres qui
allaient dev~nir les premiers Ohlats ctes \lhsions de
Provence.
A la lumière de ce rapprochement. apparaît en sa
force, en son attrait de douceur conquérante. l'une
d'entre les raisons qui wllicitaient et la coïncidence ctes
siècles et le choix réitéré des Pères Oblats. Le présent
continue le passé; le courant de spiritualité, après kqut'I
a Soupiré la ferveur Qes aïeux, revient rafraîchir le"
âmes des fils. Puissent-ils être non moins avides de la
grâce bienfaisante 1 Re1ier ces deux dates, 1821-1921.
n'est-ce pas tout ensemble, par l'élément d'émulatio!l
généreuse introduit dans le jeu des influences, légitimer
tous les espoirs et, par la présence des. ~ères Obl~ts~
assurer les heureux fruits de salut cuellhs autrefoIs.
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En ce calcul d'une surnaturelle psychologie &<'1:11 (' uue
foi, une certitude inébranlables clans l'action dt's n"alités
invisibles qui mènent le monde: sait-on jusqu'où ,'plmel
la puissance de fécondité expansive renfermé(' d:lliS 1('
bien? Le temps, qui le voit s'épanouir, renonce il 1(, COli·
duire à l'épuisement; les années qui, les premit'r,". (')1
ont recueilli le bénéfice, n'en sont point les seul(" d(',po·
sitaires. C'est pourquoi l'on pouvait, sans audnn'. :ill('Il'
dre qu'au bienfait propre de la Mission c1'aujourd'hui.
la Mission du siècle dernier ajoutât la résern d,· ,,',
largesse". Si le temps passé travaille pour nOliS. ,','sI
une pieuse obligatl2.n de nouS attacher davantag(' ;'i lui.
en l'aidant à revivre. A seulement s'y employ"T'. ]p
devoir rencontre déjà une précieuse récompense.

§ II. - Missions à La Ciotat.
Pour qui voudrait établir dans l'histoire religiells(' UII('
échelle des âmes, les époques de Mission correspondT':tÏ('nl
?J la 'plus haute température spirituelle et marqll('J';tÏ(,lIt
•e point suprême d'un élan ,'ers les cieux. Plact'cs dif('I"
terne nt sous l'attraction divine, il est naturel qu'rI/es
franchissent le degré ordinaire. Ces dates saintes "ppa'
raissent comme des cimes. Celles que nous dc'COlllpl()lI s
dans le cOllrs des derniers siècles sont assez P('U li' 1111breuses : ce n'est pas que les fidèles de La Ciotat Il' ;Ji('lli
point multiplié leurs ascensions. La lumière est illdi',
pensable pour dégager les sommets, et la certitud(' 111:1'
tédeUe'est nécessaire pour étabHr la vérité de l'hisll>ir(':
aussi bien, les Missions dont nous connaissons les d;1I l'S
certaines se réduisent à quelques-ânes. Quant aux ;1II1 f(".
l'obscurité les couvre encore: les documents susccpt ild(',
de nous renseigner ou font défaut ou gardent le' ~i1(,II(·'"
Nous trouvons toutefois, dès 1657, trace c1'une \lissi'J11
prêchée par les T'ères de l'Oratoire, \'('nus en 161<" ill"
truire la jeunesse de notre ville. C'est peut-être la l"lI s
ancienne et, apparemment, la seule dont il soit fait 1Jlt Il'
tion expresse avant l'époque révolutionn~ire. L'anOIl\IllE'
dont Mgr Ricard a exhumé le manuscrit s'exprime ;liJl,j :
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' utre procession est extraordinaire: clic ne sc fait
1u'au temps de la Mission, qui arrive de 1;)- en ..
) an,'; (')
~.»)
6n ne s'en étonne point : les pieux exerCIces <:taltn,t
rendus faciles, grâce au concours du nombreuxl,cler.ge,
séculier et régulier, que La Ciotat abritait s.ous ancIen
Régime dans ses rempart3 el sa campag~e: l ~ do('un~ent
sceude 1709 dénombre 16 pretres ct eccle~lasl1ques
\1' .
liers, 14 religieux Capudn~, 13 Oratoriens" 9 : l~lmes,
7 Pères Servites (2). Après les sombres annees qUI bouleversèrent en France la vie nationale et religieuse, les
Missionnaires de Provence - encore simple équipe d'apôtres volontaires, avant d'être la Congrégation des Pè.res
Oblats - prêchent la Mission mémorable de 1X21: ~ ne
autre fut-elle donnée en 1~4-I ? II se peut. J)an~ la penode
contemporaine, la paroisse reçut les Capucins en 1895,
les Rédemptoristes cn 1902 et aujourd'hui, fermant le
cycle centenaire, derechef les Oblats.
Sans nous détourner de la présente \lission, accordons
quelque intérêt à celle de jadis. Se distraire ainsi apportera une instruction édifiante .
«La

§ III. -

Détresse des Temps.

On sait quels motifs particuliers ont décidl; dt' .l1xer
en cette année le temps de la :\nSSiOll : on trouH'raIl de
soi-même des raisons historiques qui justifieraient la
date de 1821, choisie au dernier siècle pour les mêmes
exercices. <1 L'année 1821 est celle qui termine la première période après que :\Iarseille fut déli\ft'e .du p~us
horrible fléau (3). Le point de rencontre t'st prOVIdentIel,
en ce que la chaîne demeure ininterrompue: mais. :1 la
vérité, inspirés par le scul alllour du parallélisme, Il~S
aieu.{ n'eussent pas difTéré aus~i tard ce qu'ils ont rcclamé sans répit nendant quC'lque \'ingt ans.
»)

\h(r Hicard. Second Récit d' His/llift' lu cr/le.
,
\[:.:r Hicard. Histoire de LI( Ciutdt, d';tprl'S \I;hsl' L'l \Ianll.
Cl) ~blldl'l1l(,llt de \lgr l' .·\rche\'èque d' .-\i x. l'i~·I'I'('-h'rdillalll.l
de Bat".,d dl' Roquefort. du 5 juin IR21l. il ['occ;:,jOi! du rell,HIyelll'Iu('nl d(' l'année séculaire dr Ll [lC'sl(' dt' 1 ï211,
Il)
(:2)
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Les bonnes gens 1 l'-ont-ils désirée, sollicitée, implorée,
leur grand-e Mission! Il Y eut bien, au cours du Carême
,de 1805, un Jubilé coïncidant avec le voyage en France
du Saint-Père Pie VII (1) : à la prière de M. Garnon,
-curé de la paroisse, M. Blanc, curé des Lecques, prédieateur de la Station, donna en notre église deux sermons
par semaine (2).
La piété d.e nos pères ne se montrait point satisfaite
d'aussi brefs exercices spirituels., Sensibles au prC'stige
de l'éloquence, ils aimaient les hommes diserts E't hnhiles
à remuer les cœurs. Il faut rendre témoignage il ces
, amateurs de beaux""'tliscours : ils mettent une sollicit ude
extrême à requérir tes plus éloquents pr<\dicateurs et,
,lorsqu'ils ont bénéficié d'un talent fécond en fruits (\p
salut, ils aiment à se rendre grâces du choix heureux
'qu'ils ont fait, en même temps qu'à remercier DIEU' pour
l'efficacité de la parole sainte.
i
Eux qui sont à peine sortis de la Révolution, ils ('omprennent, au plus haut point. combien est affligeante la
situation religieuse de la cité. Laissons à la plume des
marguilliers le soin d'en retracer le tableau pathétique:
- « Il est indispensable pour cette ville qu'il s'y trOllye
annuellement un prédicateur de Carême de mérite. l'our
faire presque la seule digue à toutes les passions qUJ
,i~onderaient bientôt cette paroisse, où l'ignorance, l'indIfférence, le relâchement et l'impiété même semblent
se prêter la main pour hâter la chute du squelette de
religion qui y reste. »
_
Qu'est-ce à dire? Sous l'effrayante métaphofl'. le
tableau ne serait-il pas poussé au trait noir? Hélas, non,
Car, laissant toute'1mage, ils ajoutent:
. -.« Nous craindrions avec raison de ne vous ayoir pas
. depemt assez expressivement l'état déplorable où l'igno'rance et l'incrédulité ont jeté le troupeau. »
Qu'elle est compréhensible, en effet, la désolation de
(1) ~andement de Mgr l'archevêque (j'Aix, Jéro/llC'-\!arie
'ChamplOn de Cicé, du 12 novembre 1804.
, (2~ Registre des Délibérations -du Conseil de Fabrique rll' la
: paroisse de La Ciotat.
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marguilliers 1 Heureux témoins d'un âge fervent, où'
'e reliGieuse s'épanouissait dans la cité, ils ont vu
I a~
e'
dr
li'
les chapelles et les couvents fermés"leso~. :es rde'Égu;x
· persés les congrégations dissoutes, les'Dlens
g se
dg
,
•
é
confisqués ou profanés, les prêt~es deport s ou poursuivis, le culte interdit dans la maISon de DIEU oudexercé
ar un clergé assermenté. Temps où les cloches, escen~ues de leur demeure aérienne (à l'exception de la grande,
cloche de la paroisse), ne rappelaient plus ~u peup~e
chrétien les devoirs envers le Seigneur. La fo:- refo~le.e
dans le sanctuaire des conscienees, faute de seve, deperiss~it. Quand le premier Consul, devenu Empereur,
signait le Concordat de 1802 qui restaurait le culte. en
France, sur les chapelles abandonnées, les calVaIres
abattus, les églises entr'ouvertes, autour des clochers
silencieux, le Génie du Christianisme, par la vez:u ~es
fluides incantations de M. de Chateaubriand, flottaIt delà.
Mais, eux, ce n'est pas du vain bruit d~ tell~s. cadences
qu'ils espèrent la renaissance de la FOI chretlenne. La
parole de l'homme n'est que charme et care~se: seule
la parole de DIEU, créatrice des mondes, revellle les
morts.
_
« Nous apercevons, disent-ils, une ressource que
présente ce pays-ci dans sa décadence : c'est l' ext~ê~~
curiosité des habitants ou, disons mieux, leur aVldl1e
d'entendre le~ sermons. Cette heureuse disposition vou~
présente des conquêtes, qu'on veut enCore espérer de
faire; il s'agit seulement d'en profiter. "
. . ,
Aussi dès le mois de mai 1806, demandent-ils a 1 Archevêque d'Aix, Mgr Champion de Cicé, que (( ci,n q ~lission
naires zélés se, rendent ici, en décembre ou ]anVler pr~
chain, pour y faire la :Mission pendant un mois ll. ~lonseI
gneur le Métropolitain ne répond pas. On se desole de
ce silence mais l'on sollicite ?vec plus de ferveur (septembre 1806). Le cnifIre de cinq Missionnaires serait-il
excessif? On se contentera de deux, Les Missionnaires
.
réguliers manqueraient-ils?
_ « Il y a plusieurs prêtres, qui ne sont pas h.abItuellement employés aux Missions~ qui ne se refuseraIent pas DOS
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à venir ici permettez-nous de vous en nommer deux
seulement: M, Nicol8s, curé aux Acoules, à l\lar,!'jllr.
'et M. Gaffarel, recteur à Cuges ».
L'arc'hevêque demeure figé dans son mutisll)(',
« Votre silence, relativement à la m~ison qUl' I}(JlI~
vous avions demandée et q1le vous aviez birll \'Iulu
nous promettre, nous afflige sensiblement et 1l(llI\ IH'
savons à qu.oi l'attribuer; il nous surprend d';lul;lll!
plus que nous ne croyons pas l'avoir mél'i!('" \"111,
excusert'z, sans doute, cet épanchement; il est hÎ('1I 11:1turel il des enfants envers leur père, Il
Avec M. PortaliS';"-successeur de M, Gardon, le COlls('Î1
de Fabrique continue de harceler Mgr Champion de Ci ct'
de ses demandes et de ses plaintes. {T n instant. on ('~pt'n'
la visitc pastorale de l'archevêque à La Ciotat: 1I1;li,
en vain 1
« Nous nous flattions d'avoir le bonheur d(' \"'11'
voir au milieu de nous, dans le courant de ('et dt;:
l'urgence, de nos besoins réclame ici depuis long! (' ll1 lh
votre presence, et ce n'est pas sans douleur qU(' Il ttll ,
voyons par votre lettre que, malgré votre désir, 1I0S
espérances et nos vœux sont probablement frustrés pour
, cette année. II
Mais voici que nos pères reçoivent un comnH'n('e/l)('1l1
de satisfaction: la Mission est promise pour a \'fi 1 1XIIK,
Si d'"sireux qu'ils soicnt de ce bienfait, en leur pi('II'"
avidité de n'en laisser perdre aucune parcelle, ils Ill' " IIi
~oin~ un a('('ueil empressé à la date fixée pour I"t"Y;I"",,hsatlOn de la paroisse :
« II est de notre devoir de vous din' qu', Il /;1
différant jusqu'après Pâques (qui, en 1 HflK. St'I';I \, l"
la fin avril), il n'y pas !ieu d'en attendre des rt""t/I;II'
t· f .
sa IS ~Isants : les travaux de la {'ampl'lgne. ('('ux dl"
cl!anhers de constnlction et hien d'autres rnisol)' dl
localité rendaient presque nuls Irs rfTorts d le Zt'!<- ('!t;,ri.
tables des l\lissionnaires. ))
, Leurs vœux pressants n'aboutissent p<ls: <'1 1';1 Il Ill:'
. s écoule~a san,s que la cité reçoive les apôtres all(,:idl!',
En cet ctat de choses, que font 1I0S marguilliers ',' .";11>
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()mbre de découragement, ils s'emploient ~vec plus (l'acti't' à choisir leurs prédicateurs de Careme, et dans un
VI e
temps
où les requêtes n'ont pas coutume,d'''hA.
-fo/-'vtn d ~r.
_ « La demande pourrait paraître prema uree dam
toute autre circonstance où les OU\Tiers 100~ns rare!'
sont aussi recherchés moins de bonne heure. ::\ous pelle cette époque-ci est peut-être celle de toute
SOItS qu
t ..' t
l'année la plu~ propice pour un accapa~emen SI JUS e
et si digne du zèle que nous devons a\'Olf pour le <:alut
de nos concitoyens. Il
,
,.
Admirable soliicilude, conscience du depcnsscI~H'nt
des âmes - à qui manque une nourriture substant~elI(',
une vie plus intense! Ils n'ignorent pas que ,font defaut
ceux-là mêmes qui distribuent l'aliment sane e~ OU\Tellt
les trésors de la grâce. C'est pourquoi le sentiment dr
h misère religieuse exaltera toujours le dé:ir ,~u :e~è
vement. En ce temps, - hélas! - le zèle dOIt s IngenIer
pour accaparer les forces spirituelles ct ('apter les so.urees
vives. Car, pour l'infime partie du troupeau de La Ciotat.
que pourrait le pasteur dont la charge embras.se,. de
Tarascon à Vence, le vaste territoire de sept dlOceses
dénués de ressources, privés de prêtres qui, n'ayant plus
de successeurs, succombent, de\ïllÜ la tùche immensp.
aux épreuves de l'exil, aux fatigues dl' l'âge et du labeur ?
Les ouvriers manqucnt ou défaiJJrnt. et le maÎtrr d~
la moisson. retenu par srs proprrs inflrmités et accablr
de vieillcs~e, gémit impuissant, Sa \'oix fait écho au',
lamentations de nos pères :
- " :\'ous connaissons la misèrr des trlll))S, et nou.s
en sommes intimement p(>nl'trés, :\Iais nom; serait-II
permis de garder un lâche silenc(', lor~que nous \'()~:()Jl~
la diminution journalièrr des ministrrs de notre samU'
Religion et l'impossibilité où nous nous trouvons (hsuffirr au ~erviel' des paroÎS'ies ? Quelle douleur pour
nou~ de \'oir un si Grand nombre de nos enfants nou'
d('tnander le pain de "'la parole el le service du minislére.
sans que nous puissions "-' leur procurer (l)! "
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Pour remédier à ces maux. l'œuvre des Séminaires
est devenue le grand objet de la sollicitude pastorale
de celui qui a restauré en Provence les premières maisons
de formation cléricale. « n n'a pas été perdu un moment (1). Il De son succès dépend évidemment la prospérité et même l'existence du ministère ecclésiastique (2).
Durant les années qui suivent, la disette d'ouvriers évang~liques augmente d'une manière effrayante; et, les
Vldes nombreux qui se creusent n'étant pas comblés,
eUe augmentera sans répit dans des proportions inquiétantes pour l'avenir de la Religion.
Mgr Champion ~ Cicé, appelé au gouvernement du
Diocèse d'Aix à l'époque de la restauration du culte
~vait rouvert et multiplié ces précieuses pépinières d~
Jeunes clercs. En quelques années, son zèle fondait ou
relev~t les petits séminaires d'Aix, Grasse, la Seyne,
MarseIlle (de 1809 à 1812)_ Le nombre des sujets qui
~e préparent aux saints ordres, d'abord limité à trente
en 1806, s'est considérablement accru, dès l'année sui~
vante. Avant de mourir, l'archevêque se rendait le
témoignage d'être parvenu à former cinq établissements
- où s'él~v~ient et s'instruisaient, sous ses yeux, près
de 200 umtes au service des autels (3).
~a vacance du siège métropolitain (1810-1819) n'arrêta
pomt cet heureux mouvement. Car, disent les administrateur~
diocèse: u sans séminaires plus de ministres,
sans illlmstres plus de culte ni de religion Il. Il faut donc
un nombreux clergé : « Qui nous donnera de voir le
nombre des prêtres s'accroître toutes les années (4)! »
L~!ntérê~ pour les séminaires ne diminue pas; et même
« Il deVlent plus important que jamais d'intéresser les
fidèles à ~'éducation des jeunes c1ercs (5) ». L'état des
grands seminaires d'Aix et de Marseille est florissant;

?U

(~) LE'ttre de Mgr de Cicé, du 7 octobre 1804.
(-) Lettre de Mgr de Cicé, du 1" lévrier 1805.
(3) Lettre de Carême (1810).
(4) L~ttre de M. l'Administrateur capitulaire (Mgr JaufTn't)
du 12 decembre 1811.
(5) Lettre sur l'éducation des Clercs, 14 janvier 1812.
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et tout permet d'augurer qu'il le deviendra davantage;
mais, avec le nombre, les besoins se multiplient. Les
fabriques seront les premières bienfaitrices, en versant
sur la requête de l'archevêque la sommy~-de 24 francs
à la caisse des Séminaires (1). L'empereur Napoléon et,
plus tard, le roi Louis XVIII (1822) pourvoient à la dotation de ces établissements. Que de fois la charité des
fidèles sera-t-elle sollicitée, imposée même! Les personnes qui voudraient jouir des dispenses de Carême
« verseront leur offrande pour les séminaires, laquelle
offrande ne pourra être moindre de trois sous pour
chaque individu (2) D. On fait appel à la générosité de
tous. Si son excellence le vice-amiral Ganteaume, Commissaire extraordinaire de sa Majesté dans la 8 e division
militaire, réclame des soldats, les p2steurs réclament
des prêtres, encore des prêtres :
- « Le champ du Père de famille a besoin d'être cultivé; prions-le donc, non seulement de lui envoyer des
ouvriers, mais faisons encore tous nos efforts pour lui
en procurer. C'est surtout aux familles chrétiennes que
nous adressons cette invitation (3). »
Ce bref exposé sur l'état du clergé et le recrutement des séminaires, pendant cette difficile période, ne légitime que trop les appels de notre Conseil de Fa}>rique et explique clairement l'impuissance
de l'autorité. diocésaine à donner suite à leurs
vœux ...
Ainsi arrivons-nous en 1821. Il n'est bruit, depuis
quelques années, que des Missions données dans les
paroisses de Provence.
« Secondés par des pasteurs vénérables et par de
zélés Missionnaire~, qui s'oublient eux-mêmes pour ne
s'occuper que du salut de leurs frères, _.. nous pouvons
nous flatter que, dans la carrière qui S'OU,"Te devant
(1) Lettre de Mgr de Cicé, du 17 octobre 1804.
(2) lettres de Carêmp 1806, If> janvier 1809, 8 février 1810.
8 février 1822, etC'.
(3) Lettre de Mgr de Bausset de Roquefort, du 13 novembre 1819, à l'o(;casion de sa prise de possession.
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nous, nous trouverons de .grands encouragements et
de grandes consolations (1). »
« Les Missionnaires. ont ranimé, parmi les habitants des
plus grandes villes, l'amour et la pratique de not re
sainte Religion (2) » ; « et beaucoup de fidèles ont retiré
de grands fruits des Missions données dans les villes et
les campagnes, où des hommes apostoliques ont travaillé
avec tant de ~èle à la conversion des pécheurs (3). »
L'heure arrive enfin où La Ciotat s'apprête à recevoir
les hommes de DIEU si longtemps attendus. Ne sembJet-il pas, d'ailleurs, qu'un élément nouveau hâte, uepuis
ces dernières années, la résurrection des croyantes, ('\
qu'une force ent. récemment en jeu travaille à la
conquête des âmes? Oui, quelque chose se révèle, quelqu'un est là qui transforme la face des choses. Préoccupé de la pénurie de prêtres, témoin désolé de l'abanrlon
où gémissent les paroisses, pressentant que la situation
difficile dont on n'arrive pas à se dégager réclamait un
peu partout la présence d'apôtres itinérants, l'abbé Charles-Eugène de MAZENOD, du cler.gé d'Aix, s'était écrié:
« Ah 1 si je pouvais réunir quelques prêtres, des
hommes apostoliques, il me semble que je remédierais,
autant qu'il est en moi, aux maux de l'Église et que je
procurerais un grand bien 1 »
Ce jeune prêtre au cœur dévoué avait ré\!.ni dans la
capitale de la Provence les preIniers membres d'une
future Congrégation - qui travaillerait de toutes ses
forces à évangéliser les campagnes du Midi. Nul ne
saurait dire quelle est la part d'influence qui, uans
l'inspiration victorieuse envoyée au Fondateur, retourne
à nos pères. Qui sait si, dans la partie visible de l'ordre
providentiel, le spectacle de leur détresse, l'écho multiplié de leurs prières n'ont point pesé sur son généreux
dessein? Quoi qu'il en soit, notre ville, pressée par tant
de nécessité spirituelles, recevait enfin la réponse il ~('s
appe~s - multipliés depuis tant d'années.
(1) Lettre de Mgr <le Bausset de Roquefort.
(2) Idem.
(3) Idem.
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Le dimanche 4 novembre de l'an 1821, l'abbé Eugène
de MAZENOD lui-même - accompagné de ses confrères,
les prêtres MIE, Maunier, Deblieu, Père, Moureau, Viguier, SUZANNE - faisait son entrée e!!_ notre église
paroissi9le. Les huit Missionnaires tH'énaient contact
avec les fidèles, qu'ils allaient évangéliser pendant l'espace
de six semaines, du dimanche 4 novembre au dimanche
16 décembre (1). La grande Mission commençait.

§ IV. -

Préparatifs de Mission.

Si les hommes de désir qu'étaient nos pères n'en
avaient donné une première preuve, dans leur constance à réclamer leur Mission, nous recueillerions surIe-champ un autre témoignage de leurs sentiments dans
les embellissements dont ils voulurent, en ce temps,
orner leur chère église.
Et, d'abord, ils n'ont point douté qu'un peuple entier
aIDuerait dans la maison de DIEU. C'est pourquoi reprenant leur projet de 1809 qui, faute de subsides,
n'avait pu aboutir - nos marguilliers décident d'ouvrir
une porte au bas de l'église, pour faciliter la sortie des
fidèles, prévenir « les ~ccidents qui résultent d'un seul
débouché dans un moment de presse », donner en même
temps « un air plus noble au bâtiment dont il est susceptible (sic)' D, éviter enfin « cohue ou indécence» autour
du maître-autel où ne repose pas encore la sainte Réserve.
Nombre de personnes traversent le sanctuaire pour
gagner l'issue de la sacristie, située au fond de l'abside
sombre. La nouvelle sacristie, qui occupe J'emplacement de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Voyage où
étaient alors les orgues, a été construite plus tard, rn
1830. C'est à cette époque seulement que ce passage,
maintes fois interdit par les évêques de Marseille depuis
Mgr de Belzunce, sera enfin muré, - mesure heureuse
(1) :\ous pourrions dire sept semaines, car deux prêtres missionnaires restèrent dans la paroisse huit jours entiers après la
dùture, jusqu'au lundi 24 déœmbre.
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qui aura pour effet de supprimer les causes possibles
de désordre et les sujets de ré"crimination.
Ainsi donc, en septembre 1821, en vue de la Mission
imminente, une seconde grande porte (la première est
celle. qui regarde la mer), « depuis longtemps reconnue
nécessaire, devient dans ce moment indispensablcl. A
la restauration du culte, l'issue qui s'ouvrait sur la Place
aux Fruits avait été supprimée, et sur ce lieu même ayait
été dressé l'autel du Purgatoire. Destinée à remplacer
cette dernière issue, la nouvelle porte serait percél' en
face du maître-autel, à la place indiquét; par un hrteau
en pierre, à l'endroit où la commandait le plan de l'architecte. Déjà, dans le~ourant de juillet, il av~it été procédé à des réparations assez importantes à la toit ure
de l'église, aux lézardes des façades et, peut-être, ù la
rampf' qui conduit à la Place aux Fruits.
Cependant, la vénérable église ainsi parée n'est point
encore telle que nous la connaissons. A M. Saurin dCHont
succéder les curés Brunet et Paranque, de sainte mé~oire, qui assumeront, le premier, les gr~lDdes réparabons de 1839 et, le second, celles non moins considérahlcs
de 1881. Au lendemain de la Révolution, à la faveur des
efforts de ses prédécesseurs' Gardon et Portalis Saurin
a relevé l'église d'une pauvreté voisine de l'indigence;
Brunet l'a revêtue de majesté; plus près de nous,
M. Paranque l'a enrichie de grâce et de beauté (1).
M. Paranque eut la bonne fortune de rencontrer en
l'é~nent architecte de Fourvière l'artiste consommé qui
lui permettrait de réaliser ses projets. M. Bossan, alors
au terme de sa course, était venu chercher à La Ciotat
le calme de ses derniers jours; chaque matin, il assistait
à la Me~se paroissiale, où il communiait. C'est ainsi que
notre Ville eut le bonheur de recueillir l'effort suprême
de son talent et d'admirer, plus que l'harmonieux desst'in
des œuvres, les leçons de sa vie et la sérénité chrétiellne
de sa fin.
Nous qui jouissons de ces magnifiques embellis:,c(1) Mgr Ricard, L'Église paroissiale' de La Ciotat.
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ments, nous pouvons maintenant nous représenter avec
plus de vérité l'aspect de notre église en 1821, au moment
où se déroulaient les exercices de la Mission.
§ V. -

Mission de

i82~-'

Si quelque témoill de ce temps béni nous avait laissé
le récit copieux des événements qui allaient s'accomplir,
nous ne nous ferions pas scrupule de retracer par le
détail le cours de la Mission. Mais qu'avons-nous en
mains pour rappeler ces grandes heUres de spiritualité,
évoquer l'atmosphère ardente où allait se mouvoir la
paroisse? Un tableau, sans image ni couleurs, presque
sans langage, qui mentionne en traits rapides les principaux exercices quotidiens. Les mots, tracés par une
plume anonyme, peut-être celle d'un Missionnaire, tiennent à disparaître, laissant aux événements le soin de
parler avec une certaine éloquence. Les faits, ramassés
en leurs réalités e3sentiel1es, nous laissent le soin de leur
com~uniquer, une seconde fois, le mouvement de la vie.
Nous voudrions donner ici les brèves indications que
porte ce vénérable souvenir de la ::\lission ; mais les circonstances ne nous permettent pas de reproduire l'image
de ce cadre modeste. Bornons-nous à en transcrire
l'essentiel :
Mission à La Ciouta.
Dimanche 4. novembre: Arrivée de huit Missionnaires et ouverture de la Mission.
Dimanche 11 novemhre : Procession générale.
Dimanche 2 décembre: Procession de la Sainte Vierge.
Lundi 3 décembre: Plantation de la Croix des Patrons Pêcheurs
sur l'Ile.
Jeudi 6 décembre: Communion des femmes et renouvellement
des vœux de baptême.
Dimanche 9 décembre: Communion des filles et procession du
Saint Sacrement.
Mardi 11 décembre: Ser'\'ice pour les défunts et proc?s,joll au
cimetière.
Jeurli 13 décembre: AI rlvé~ de Mgr l'Archevêque.
Vendr~rti 14 décembre: Confirmation des femmes.
Dimanche 16 décembre : Commllnion et cont1rmation de,
homme~ ; procession et plantation de la Croix dl' la Mission.
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Lundi 17. décembre : Départ de )' Archevêque.
Mardi 18 décembre: Départ de six Missionnaires.
Lundi 24 décembre; Départ des deux autres Missionll:lirl'~.

Ges lignes presque muettes disent la détresse des
temps et la bonne volonté des fidèles. Trois générations
suivent les exercices : vieillards pleins de force en 89
et sous la Terreur, - hommes, anciens soldat s et conscrits de l'Empire, qui ont porté leurs l'Irmes victorieuses
sur les champs de bat8ille de l'Europe, - jeunessl' de
la Restauration, préservée des dangers, chefs d('
fami1le et mères de trente et quarante ans, qui, égaux à
leurs propres enfants, atten(j,ent encore la virilité chrétienne. Toute une ~rtie de ce peuple a touché l'âge mûr,
sans que la main d'un pontife appelât sur e]]e les dons
de l'Esprit 1 Il Confirmation des femmes n, ~ confirmation
des hommes », disent les éphémérides de la Mission :
l'œuvre de grâce s'achève par l'évêque, mais quels
efforts des prêtres ont précédé ce couronnement!
Avec le clair aveu des n{cessités, se révèle le fécond
travail en profondeur que les huit Missionnaires ont eu
le temps d'accomplir, tous ensemble, en l'espace dt' sept
semaines: cinquante jours de prédications et de cntéchismes, de pénitence ct de vie religieuse. La foull' se
rassemble nombreuse en son église et tend l'oreille à la
doctrine que les Pères développent en langue prownçale. Il Y a, parmi les Missionnaires rivalisant t'nI re
eux de dévouement et de vertu, des hommes qui se
distinguent par leur éloquence : le Supérieur, l'nl,hé
Eugène de MAZENOD ne le cède à personne pour le
souple talent de capter les âmes avec une parole imagée
et pathétique; l'abbé Pierre MIE, religieux de Illl'fite,
~'un certain âge déjà (1768-1848), qui deviendra Supéneur de Notre-Dame du Laus; le tout jeune prêtre Jncql~es ~UZANNE, fils élu du P. de MAzENoD, qu'um' mort
tres samte emporta en 1829, à l'âge de trente ans à pt'in('.
ayant donné plus que de riches promesses.
Pour ces prêtres, profondément convaincus des né('('ssités des âmes appauvries dans leur foi la chaire chrétienne n'était pas un tournoi d'éloquen'ce. Hs n'étaic'nt
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as venus en.nombre dans la cité pour se livrer, pendant
:ne longue période, à des joutes oratoires, brillantes mais
sans efiets;Ce n'est pas dans ce dessein futile que l'abbé
de MAZENOD, avant de constituer en Congrégation sa
phalange de Missionnaires, accourait .ay--ec· ses ?r:m~ers
auxiliaires, ici comme dans les campagnes delalssees,
relever le corps inanimé et lui redonner une vie nouvelle de foi et de piété. Le nombre des Missionnaires et
la durée de la Mission lui importaient pour réaliser cette
entreprise considérable : le nombre répondait aux
besoins multipliés, et le temps assurait les résultats
durables.
L'éducation chrétienne, reprise par la base et les
rudiments, fut enseignée aux fidèles, avec une lente
persévérance. L'acheminement que doit prendre le baptisé pour parvenir à la croissance et atteindre l'âge
parfait de la maturité spirituelle, le peuple, divisé en
catégories, en parcourut respectivement les diverses
étapes: science des vérités fondamentales de la Religion,
pratique des vertus morales et des habitudes de la piété.
A la faveur du renouvellement des grâces sacramentelles,
la vie religieuse, sous l'action de la parole sainte et par
les ressources de la prière et de la pénitence, devait
renaître, devenir vigoureuse, atteindre son développement moral.
Ainsi hommes, femmes, jeunes, filles, enfants, chaque
classe de fidèles instruite séparément, toute la paroisse qui s'est alimentée du pain de la parole et des salutaires
dons de JÉsus _ sent grandir en elle le ~laître de la
vie. Bientôt, ce grand corps, ranimé de la divine présence, est devenu capable de supporter une nourriture
substantielle: il s'approchera de la Table eucharistique:
Au jour marqué pour chaque groupe, les filles, en qUI
la Mission exerçait une influence considérable, eurent
leur communion, les femmes eurent leur communion,
les hommes eurent leur communion; et, pour quelques
fidèles, il n'est pas douteux que c'était la première. La
vie di\'Ïne frémissait en ce vaste organisme - lentement
reconstitué, et rappelé à l'exist<.>nce.
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C'est. alors )que, pour parachever cette grande œuvre,
grâc~ à laquelle se réalisait la renaissance d'une paroisse

entière, le Pontife vint donner le sacrement de confirmation aux femmes et aux hommes, - en deux cérémonies
distinctes, tant le nombre était imposant 1 La plénitude
de la vie surnaturelle circulaIt dans ce corps, à présent
ressuscité. De l'état de mort, de l'enfance, il a été conduit à l'âge parfait. Où est aujourd'hui ce squelette de
religion dont la chute prochaine épouvantait les marguilliers ? Rien n'est venu précipiter l'effondrement dl.'
l'ossature aride. « Fils de l'homme, croyez-vous que ces
os puissent revivre (1) ? » Comme dam: la vision d'Ezpchiel, le souftle créateur est passé, et le squelette a repris
corps et âme.
Vie religieuse d'une belle ferveur dans l'église, m,anif('staUons d'une foi triomphante au sein de la ville - où.
dans un accord unanime, le clergé et l'autorité munil"Ï.
pale, les corporations professionnelles et ]es confréries
religieuses donnent au culte public et social un éclat
incomprarable. C'est un fait: la Mission a conquis
droit de cité. Maîtresse des âmes, elle p.rend possession
des rues, elle parcourt la ville en tous sens' et c'est la
vérité que, tout le monde marchant dans' le cortège,
personnE' n'est là qui interdise, au nom de la loi, le libre
passage et conteste à la Religion ses droits de plénitude
et d'universalité.
Le dimanche venu, la foule se lève de ses bancs et.
sortant de la maison de DIEU, se range en procession
à la suite de la Croix, circule en chantant des cantiques,
à travers la cité en fête, - avec le cortège de ses prêt res,
de ses Missionnaires, de ses confréries le Conseil des
prud'hommes, le corps des gens de mer, 'des marguilliers.
des notables, des membres du Conseil municipal. En
ce temps, l'État n'ignore point l'Église. Le Gouvernement de l'Empire lui demande ses Te Deum pour la
victoire, longtemps fiancée à la fortune de Napoléon. et
pour la naissance du Roi de Rome. Celui de la Restau(1) Ezech.,
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ration lui demandait ses sùffrages pour l'infortunée
Marie-Antoiriette, ses cloches à l'occasion du mariage du
duc de Berry, ses larmes au jour de son assassinat et
ses vœux sur la naissance de Mgr le duc de Bordeaux (1).
Donc, le dimanche 11 novembre, proce§SloÎl générale avec ce caractère de solennité et d'ampleur que donnen~
le nombre et l'enthousiasme. Le dimanche 2 décembre,
procession de la Sainte Vierge, - vers quel aute] de
MARIE et par quel itinéraire, on ne sait: peut-être au
sanctuaire de Notre-Dame de la Garde. Le lendemain,
nouvelle procession, avec le concours particulier des
patrons-pêcheurs. Le dimanche 9 décembre, procession
du Saint Sacrement et bénédictions solennelles aux
autels que la piété a dressés sur les places. Le mardi, service pour les défunts et procession au cimetière - situé,
alors, près de l'hôpital Saint-Jacques. Notons ici que le
champ du repos sera transféré plus tard, le 7 juin 1831,
au-dessus de l'Escalet, sur la pente du Mont-SaintEsprit, avant qu'un nouveau lieu de sépulture soit consacré au pied de la Sainte-Croix.
Le jeudi 13, Monseigneur l'Archevêque d'Aix, PierreFerdinand de Bausset de Roquefort, entrait dans notre
ville, - chaleureusement accueilli par le clergé, les congrégations et les autorités, complimenté par M. le Maire,
et conduit processionnellement à la paroisse. On comprendra sans peine la joie de cette réceptioD : c'était la
première fois, depuis la Révolution, que La Ciotat recevait un Pontife en son église, - la dernière visite épiscopale, faite par Mgr de Belloy, remontant en 1790. L0
4 décembre, le métropolitain administrait le sacrement
de confirmation aux femmes et, le dimanche suiY:1nt.
aux hommes, et présidait la procession - à l'issue de
laquelle était placée la Croix de ~lission.
Dans les siècles écoulés, nos pères aimaient que Ir
Christ, présent sur leurs places publiques, au coin de~
rues passantes, fût le témoin rie leur vie. Fidèle au tulte
(1) Ordonnances de }'Igr de Cier.
fort, etc.

Sed~ l'ucanie. dc' :'\fp:r de
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du Calvaire, le peuple de La Ciotat se plut à multiplier
les monuments de sa piété - souvenirs d'une date
heureuse, gage d'une bénédiction future.
Au mois de mai 1657, une croix, commémoranL la
mission prêchée par les Oratoriens, s'élevait dans le
quartier du fort Saint-Nicolas, devant la chapelle des
Pénitents bleus (1). Une autre assez ancienne - dont
le piédestal, quoique à demi submergé par la verdure,
est encore visible proche du Vallat de Roubaud - protégeait le quartier de la Madeleine, en deçà de la Trinité.
Un calvaire, situé devant l'ancienne porte de l'église,
qui était sur l'emplacement actuel de l'autel du Purgatoire, dominait la Place aux Fruits. Une autre em:ore
était à l'angle de la Tasse, près de la batterie du Fort
Béroard; c'était une croix sans Christ, avec une sainte
Face sculptée dans le bois. Le dimanche 11 décembre 1803
(19 frimaire de l'an XII), les prud'hommes érigèrent une
croix à la tête du MÔle ~Neuf, « pour remplacer celle qui
avait été abattue et brisée dans le temps de la Terreur)).
~n peu plus tard, en mars ,1805, les marguilliers, dignes
emules des prud'hommes, érigèrent aus5i leur crcix
contre le mur de la paroisse, en face de la cloche (hélas!
il n'en restait qu'une !) « au même endroit où se trouve
le piédestal de celle qui a été brisée dans les. derniers
temps. » Elle fut portée « droite par trente-six jeunes
gens en aube, la couronne d'épines sur la tête et nupieds ».
En 1821, deux croix furent bénites et plantées, <t\"Ce
un cérémonial qu'il est permis de supposer plus solennel
encore. Lundi, 3 décembre, disent le') éphémérides, plantation de la Croix des Patrons-Pêcheurs sur l'Ile. ;\ous
n'avons pu découvrir le procès-verbal de cette fête religi~use. Mais l~ Prud'hommie garde en sa possession une
pemture representant le départ de la Croix pour r Ile
Verte, à l'embarcadère situé au pied du Fort Béroard.
La croix est déposée sur une barque; le pr~tre. en dwpe
va l'encenser. Déjà les personnages officiels, en manteau
(1) Archives des P('nitents bleus de Notre-Dame de (; rù("',
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d érémonie et chapeau à plumes, prêtres, missionnairès,
e Cristes (et, sans doute, les femmes en coiffe blanche).
h
CO
. '
nt pris place dans les embarcatlons
- qUI po rt en t en
;oupe le drapeau fleurdelisé. Un pêcheur~)onnet ~ur
tête, la mèche à la main, tire des salv~~ et le cortege
naval s'apprête à faire force de r.a~es...
, .
Quant à la seconde croix de MlsslOn, elle fut bel1lte
et dressée le 16 décembre. Nous avons eu la bonne fortune de découvrir le procès-verbal de la cérémonie.
_ « L'an mil huit cent vingt-un et le seize décembre,
à cinq heures après midi, a eu l~eu.' dans ce,tte paroisse
et en suite des exercices d'une MlsSlOn donnee par M. de
MAzENOD, p~être Supérieur des Missions de P.rovence:
l'imposante cérémonie de la plantation de la crOlX - qUi
a été placée sous la poutre (hors la porte ?) de la Tasse,
qui est en place du fort, comme un monument des fr~its
spéciaux que ladite Mission a produits d.ans l,es, fam~lles
de la paroisse et de son territoire. Ladite ceremome a
été relevée par la présence de Mgr Pierre-Ferdinan~ de
Bausset de Roquefort, en ,"'isite dans cette paroIsse,.
assisté de M. Guigou, chanoine et archidiacre et "icaire
général du diocèse, et à laquelle ont été présents M.. le
Maire de cette ville et ses adjoints, M. le Juge de Palx,
le commissaire de police et autres autorités constituéf>s,
ainsi que
le Commissaire de la :\larin~ et MM. l,es
Prud'hommes, qui tous ont souscrit le present pro~es
verbal. DOnt' signé : - Pierre Ferdinand, Arch. d'Aix:
Eugène de :\1AZENOD; Guigou, vicaire ~énéral; Am~('n,
secrét. part. de Mgr; Guérin, Maire; :\lathey, VIC.;
Jauffrédy, sacristain; ~launier, prêtre miss. ; ~Iour~a\1 ;
Mie; Viguier, prêtre miss.; Louche, "ic.; Debheu;
Suzanne, prêtre miss. ; Gay, vic. ; Bérenger, aco1. ; Jourdan, diacre; Père, prêtre miss.; Tapan, prud'homm.l' :
Giraud, fabr.; Augier; Dalmas; Besson fils; l\lagloIre
Olivier, juge de paix; Du Cluzeau, chanoine; Boulle;
Augier, s.-prieur; Joseph ~Iéri; Saurin, curé ..: ,
.
Mais nous n'avons pas achevé le tableau des ceremo me.s
et fêtes déroulées au cours de la ~lission. :Sous sera-t-ll
permis d'ajouter, à la suite des précédentes solennités,
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un détail qni oUvre le champ à l'hypothèse? Il existait
sur le chemin abrupt, conduisant à la chapelle-ermitage
·de Sainte-Croix, un véritable calvaire, avec ses quatorze
stations, dont quelques vestiges" subsistent encore. Sur
·l'une des larges pil"rres plates de ce chemin montant
que les pluies d'automne transforment en torrent,
lisait, assure-t-on, il y a peu d'années, cette inscription
à peu près rongée: Mission 1821. Aujourd'hui les eaux
en ont-elles effacé toute trace? Quels exercice,. procession ou autre, se déroulèrent-ils en ce lieu, ou plu~
:modestement quelle main a gravé sur la pierre cette
·date, et en quel souvenir? La dalle, infidèle gardienne
du pass", n'a pas 'Conservé le témoignage. Sur "les âmcs.
. heureusement, la Mission a laissé une empreinte plus
profonde.
Une pieuse Association en partiçulier retient l'l'Ur
grande date. L'un des plus salutaires mouvement;, de
renaissance religieuse, suscités par les efforts des l1Iis.sionnaires, fut Je rétablissement officiel de la Conorégation des Filles chrétiennes, sous le vocable de la Présentation. Supprimée, comme toutes les autres COIl1 fréries,
par le décret de l'Assemblée National€ du
22 août 1792, on peut dire que, si elle avait déjà quelque
ombre de vie, elle recouvrait pleinement l'existence le
jour de l'Immaculée Conception 1821, à l'issue de I;l
retraite spéciale des fille,>. L'assemblée, sous la pn'·,i·
dence du curé Saurin, tint sa séance dans la s3cri,tit'
d~ l:église des Minimes, provisoirement occupée par Il,
Pemtents - regroupés, en 1819, en une seule Conlr- rir
de Pénitents blancs, sous le vocab~e de Kotre-Danll' d('
Grâce. En cette premièr(' réunion, on procéda aux \1,t("
-qui distribueraient charges et emplois, - toutes déci~ions
et nominations devant être solennellement ratifiée, par
Mgr l' Arche~êque d'Aix, le dimanche 16, jour dr clôture de la MIssion. Le procès-verbal de la séanC'C' ml'l cn
l~mière l'he.ureuse et profonde influencC' que le Supr·
neur des MIssionnaires exerça sur les filles C'hrétÏt'nlH'~
·de la paroisse.
Deux ans plus tard, Mgr Fortuné de :\Iazenod. el'
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autorisant la Congrégation des Demoiselles sous l~ nom
de congrégation des Filles chrétiennes, appr?Uv!<ll,t :on
règlement définitif, que contresignait le VicaIre general'
Eugène de MAZENOD, notre zélé \1issionna!r:~ (16, octobre 1823). Il fallait à la pieuse société un-Héu de reumon
et de prière: M. Jean-Andréc:Iair Bess0t;, conjointeI~ent
avec Mad. Marie-Marguerite Besson, epouse PelhC'ot,
sa sœur, par acte du 17 sept. 1825, fait donation, à la
fabrique paroissiale, de l'église du Sacré-Cœur, pour
être remise à la Congrégation des Filles, qui en conservera la jouissanr.e. Du re,>te, elles en avaient: ~epuis
quelques années, l'entière disposition; car les Pemtents,
installés provisoirement en ce lieu, av?ient, dès jllillet 1829,
acquis de l'administration de l'hospice la, chaflell~ ~e
Notre-Dame de Grâce et s'y étaient installes, le 22 )ulllet 1829, après ]a cerémonJe de réconciliation du saint
lieu, profané par les excès révolutionnaires. . .
La série des grandes solennités religieuses etaIt close.
Le lendemain, 17 décembre, avait lieu le départ de
Mgr l'Archevêque. Six Missionnaires ne tardaient pas
à quitter notre ville. La Mission touchait à son .t.erme ;
deux Pères passaient encore une semaine au mIlieu. de
la paroisse, et puis les grands jours de salut prenaIent
fin.
Le concours remarquable des autoriLés ci yiles, qui
assistaient officiellement aux fêtes publiques de la \li5sion, rend plu's sensible pour nous l'absence de l'Év~que
de Marseiile. On aurait lieu de s'étonner que le ~letro
politain ait présidé seul les dernières cérémonies, si l'on
ne savait que, depuis le départ de ~lgr de Belloy, notre
diocèse n'avait point de Pontife à sa tête. Le siè~e de
Marseille, supprimé par le Concordat signé entre ~8pO
léon 1er et Pie VII, et agrégé au diocèse d'Aix. ayait
été rétabli en 1817, par convention entre le Souverain
Pontife et le roi Louis XVIII (1). Une nouvelle bulle,
en date du 10 octobre 1822, concernant la cirC'onscription des diocèses de France, attachait l'église épisC'o(1) Lettres apostoliques Commissa divinilus.
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pale de Marseille à l'église métropolitaine d'Aix, Ce
sera en 1823 seulement que, tous obstacles levés, un
-évêque occupera le siège de saint Lazare : Mgr CharlesFortuné de Mazenod, oncle du Supérieur des l\lis,ionnaires de Provence et son prédécesseur sur le même
'trône.
En se séparant, fidèles et prêtres missionnain'~ ne
perdaient point tout contact : en avril 1823, le Père
Maunier, Supérieur de la maison de la Mission de Provence, invitait la paroisse à concourir à l'achat du cloître
,des Accoules, destiné aux Oblats. Cet appel ne resta
pas sans réponse :
« Le conseit' de Fabrique, voulant donner il ces
Messieurs un témoignage de bon souvenir et de reconnaissance pour les services qu'ils en ont reçus dans le
temps de la Mission, a été unanimement d'avis de lui
faire remettre par M. le Curé la somme de vingt-cinq
francs, regrettant que la pénurie habituelle de la eais,e
ne permette pas d'en faire davantage. »
La charité au milieu de l'indigence est comme unc
rose 'en hiver - une fleur rare et précieuse. Restons sur
,ce parfum, en Tépétant la seule parole que la l\1hsion
nous ait laissée en bouquet spirituel:
JÉSUS-CHRIST SIÉGUÉ LOOUZA ÉTERNALLAMEN!

~

VI. -

Mission de 1921.

. Le c~roniqueur du passé devient le témoin du présent.
SI celUI-là s'est plongé dans l'histoire du siècle écoulé.
-avec u?e é:notion grandissante, quand lui est apparue.
entouree d ombre pourtant, la vie religieuse de la cité
.à, une période de ferveur, celui-ci, avant même que
s ouvre la phase correspondante dont les fidèles d'auj~urd'hui vont parcourir les étapes, s'effraye à douvle
tItre de sa tâche nouvelle.
Les grandes heures d'autrefois revivront-elles a\eC
-une égale ferveur? Dans le cycle centenaire, les da 1es
'su~portent encore sans violence certaines analogies:
malS, entre les hommes de 1821 et ceux de 1921, quelles
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comparaisons établir qui permettent le parallèle des
ères et des fils? L'esprit le moins attentif discerne,
P
.
avec inquiétude, de notables dl"ff'erences. N ous qUI. déSlrons le renouvellement du passé, trouvepms-nous chez
nos contemporains des cœurs profondément sensibles à
l'intérêt surnaturel? Et, d'abord, où sont les appels de
salut que les -aïeux lançaient sans relâche ?
. Une autre crainte a<;saille celui qui s'est fait une. âme
séculaire au milieu des textes anciens : il a consulté des
livres vénérables et, sans rien demander à l'imagination,
il a laissé sa sympathie marcher à la droite de la vérité.
Le même, en restant dans l'ombre, à l'écart des événements, ne court-il pas le risque d'être infidèle jusqu'à
dénaturer la réalité ?
Mais non; il reste dans l'état d'esprit requis. Que
veut-on de lui? Qu'il note, d'une plume impassible et
minutieuse, le détail de toutes les secondes de chaque
jour de la Mission? Rien d'autre que d'en respirer l'atmosphère, pour étudier le caractère intime et dégager la
mystique de ces grands jours. Eh bien! noUS mettrom,
de temps à autre, l'oreille sur le cœur immense de la
paroisse et, dans les pulsations de sa vie intérieure, courbe
de sa marche , dearé
de son ascension,
nous décrirons la
1 0
, .
suite de ces mouvements, sanS preoccupatIons. comme
pour nous seuls.
Nous ouvrons donc l'autre volet du diptyque, souhaitant que la page nouvelle soit digne du vieux feuillet
exhumé. A la reprise du siècle, les fils sont mis en face
des mêmes événements que les pères: comment vont-ils
les accomplir? L'histoire se recommence, les grandes
choses reparaissent : les âmes sont-elles capables de
leur communiquer une seconde existence?
Assurément, les corps ressusciteront un jour: déjà
les âmes peuvent renaître ou étendre leur vie. Mulla

renascentur qure ;am cecidere ...
Octobre n'est pas lui-même. En cette période de
l'année, - où, sous la pluie fréquente, le vent arrache les
feuilles jaunies - la température est d'une douceur
extrême : l'automne n'obscurcit point la sérénité du

214

MIDI

JUIN

1922
ciel, et le souffle qui passe ressemble à une haleine
printanière.
Nos pères étaient, moins que nous, sensibles à l'état
~e l'at~osphère. Vents, pluies, neige ou froid, que leur
ImportaIt? Ils demandaient que leur Mission eût lieu
au cœur de l'hiver, assurés que le& exercices seraient
plus commodément suivis : quand la nature se repose
c'est aux âmes de travailler. Quelqu'un médirait-il d;
leurs fils, en redoutant de ne pas rencontrer le même
héroïsme? Une Mission en octobre est peut-être trop
avant dans la triste saison: les cloches - qui sonneront
dans l'obscurité d\l matin et, le soir, dans la nuit profonde - rassembleront-elles assez de chrétiens l'Il la
chère église ?
Les journaux assurent que, surprise de la tiédeur de
l'automne, la nature est descendue, dans la campaGne
et les jardins, demander aux arbustes de reverdir :ux
fleurs d'épanouir de nouveaux boutons: et les bra:Jches
et les tiges n'ont pas refusé d'obéir.
,,:errai-je là un symbole, seulement un présage? Cne
esperance encore. Oui, la clémence de la saison assure
une affluence plus nombreuse. C'est un premier gage
de succ~s ..Est-ce tout? Mon DIEU, en ce printemps
ext~aordlDalre de la grâce qui s'ouvre pour elles, que
les ames, elles aussi, aient leur floraison nouvelle et prodigieuse 1
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seront données aux hommes. Enfin, des fêtes plus solenrehau~seront, par intervalles, l'éclat et 1'8ttrait
de' la Mission.
. /
Une ardeur apostolique communiqué déjà une certaine vie à ces projets, et le premier fruit de cette préparation est de ~ réconforter : le zèle du Fondateur
des Missionnaires d~· Provence est descendu dans le
cœur des Pères Oblats, ses fils et ses héritiers. Qu'eux
aussi rencontrent la même bonne volonté chez les chrétiens de 19211...
Avant les Vêpres de ce dimanche, au Cercle, en présence des hommes :
Œ De grands jours s'ouvrent pour notre paroisse.
Vos pères les ont vécus, après une attente indéfinie, qui
accrut la flamme de leurs désirs. Il vous importe d'être
dignes de vos anciens et, dans les mêmes circonstances,
d'accomplir les mêmes choses. Le chemin est tracé :
marchez sur les pas des anciens, entraînant à votre suite
le plus d'hommes possible. La voix du passé parle en
vous. Ne résistez pas à son appel; et, vous-mêmes, ne
craignez pss d'être apôtres. Qui audit, dicat : Veni. Que
l'auditeur de la parole sainte dise à son ami, à son
compagnan, à son voisin: Viens, toi aussi 1 A vivre dam
le siècle écoulé, une admiration pour vos aieux nous a
gagnés: elle, ne demande qu'à s'étendre à vous, leurs

nelles

fils 1 »

§ VII. -

Dimanche 9 octobre.

Les Missionnaires Oblats sont arrivés au presbytère.
~~ns tarder, entre les Pères et le Pasteur de la paroisse,
s elaborent, avec entrain et confiance, les grandes lignes
de cet apostolat de trois semaines : - matin et soir de
~ous le~ jours, prédication pour le peuple entier' des
IDstructlO~s particulières se brancheront, chaque serr:aille,
p~ur les diverses catégories de fidèles : pendant la premIère, l~~ enfants auront leur retraite spéciale; pendant
la de?~eme, les femmes et les jeunes filles; pendant
la trolSleme, des conférences d'un intérêt plus approprié

Sur ces mots, nous sommes allés ensemble à la paroisse
assister à la réception solennelle des Pères, à l'ouverture
de la Mission. Nous en avons parlé, au début de él' récit.
DIEU bénisse la cité où va souffler l'Espr\t !. ..
En vérité, la Mission a commencé sous une influence
sensible de sympathie. Heureux début! Cet accord établi dès le premier instant, résultat d'une vieille
amitié renouée sans effort - laisse entrevoir que le ~euil
de l'église laissera passer une foule toujours grossissante.
Elle était nombreuse, tantôt.
Sous les platanes du Cercle, et ailleurs sans doute,
commentaire de la cérémonie d'ouverture, échange
d'impressions. L'on se dit que l'introduction des mission- i5
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naires a revêtu un caractère évangélique, d'un clair et
grandi9se symbolisme - dont tous les cœurs étaient
visiblement touchés. Les Pères ont gagné le seuil des
. âmes: c'est une première victoire. La chaude et directe
éloquence du Père Supérieur - qui, en raccordant le
présent au passé, semble renouer de communes traditions
de famille - corrobore cette impression et explique cd lt
amitié instinctive .entre les Missionnaires et la parois~e,
Mis en face de ses destinées immortelles, rercontrant
dans l'œuvre de la TRINITÉ une triple manifestation ùe
l'amour divin, le chrétien s'est entendu rappeler qu'il
est créé pour aimet'i)IEu et que DIEU, du berceau à la
tombe, est à la poursuite de ce èœur fait pour lui.
Ah l que notre cité tout entière entende, par la
bouche des Missionnair~s, l'appel de la pressante \'oix
divine, et surtout qu'elle lui réponde 1. ••
La Mission a commencé,
~

VIII. - Semaine des Enfants.

.La premièr~ sollicitude des Pères est pour les petits
amis de JÉsus. Délicate mesure de préséance, sumat urelIe psychologie 1 Commencer la Mission par eux, ("e~t
d'abord s'assurer des conquêtes aisées et, dans la suit(',
grâce à eux, des conquêtes plus nombreuses. Doubk
succès: SlU les enfants et, par les enfants, sur les grandes
personnes.
Il y a, dans la faiblesse de l'enfance, deux puissalHT~
prodigieuses : l'une de la sainteté, l'autre de J'interce~
sion. Plus voisine de l'innocence première, elle entre,
sans effort d'ascension, dans la pleine sainteté. :\'l"telle pas l'état normal du jeune chrétien, puisque tout
son secret est dans l'enfance spirituelle? Quant au pllUvoir d'intercession des petits cœurs, devant qui tOllt<'
dureté s'amollit sans résistance, il repose dans le ctlarnH'
ingénu de l'enfantine candeur.
Huit jours durant, les enfants des écoles viennent ;i
l'église, de plus en plus nombreux. Les petits évangéli-;és
st' font volontiers les recruteurs des indifférents et dl',
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tim.ides. ~ rères eux-m~es recherchent, sur la place,
les retardataires et les négligents.
Une petite fille de moins de sept ans ~~!~ur le parapet.
_ « Viens donc, mon enfant, avec tes compagnes. »
La fillette, loin d'accourir, se réfugie honteuse dans
,
d a mère - qui mon D1El.T, est confuse.
les Jupes es. .
.. '
.
_ « Va, lui dit-elle, obelS au Pere. »
. et gémissements. Quelques personnes se sont
. '
Pleurs
rass~mblées, une fenêtre s'ouvre; de, ~oms en moms,
la maman se trouve fière de sa progemture.
. ~ li C'est toujours ainsi, mon Père: elle ne veut pas
obéir.

»

t 't

A qui la faute, Madame? Vous ne savez peu -e re
pas commander. Quel âge a cette enfant ? »
_ « Sept ans mon Père. »
_ « Il y a qu;tre ans que vous auriez dû commencer
son éducation et pas toujours par des caresses ou des
_

«

'à
flatteries. »
Et, laissant la mère toute rougissante, le Pere rentre
l'église retrouver son petit monde.
Voici un autre enfant, un garçon de douze ans .
_ « Sais-tu tes prières? »
_ « Non, mon Père. ))
_
« Sais-tu le signe de la croix ? »
_ « Non. mon Père. ))..
.,
_
l( Ta maman ne te dit jamais de faire ta pnere ? »
« Non, mon Père. »
_
« Tu vas à la Messe, le dimanche? ))
« Non, mon Père. »
_ « Ta maman ne te dit pas d'y aller? »
« Non, mon Père. ))
_ « Et elle ne va donc jamais à l'église? »
« Non, mon Père. »
, t
o détresse des âmes : est-ce possible? Ici, c.e n es
plus même le squelette de la religion dont ~a~lalent, 1.~S
anciens de 1821. Et, pourtant, quelle capacIte du dlvlD
en ces cœurs d'enfants
1
•
. ne connait
. son S
'
Ce pauvre petIt
am,eur
que d'auJour,~
e
d'hui et déjà la grâce d'amour le sollicite et le tra,·alll .
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Depuis un moment, il est à genoux devant le Calv<lire,
les yeux sur le Christ, les lèvres muettes.
« Que fais-tu, mon enfant? Il
« Je regarde JÉsus. Il
§ IX. -

Devant
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u~e

Tombe.

Ce soir, les morts sont venus, avec les vivants, demander son bienfait à la Mission. Les morts enseignent
les vivants, les vivants soulagent les morts; la tombe
appelle les sufIragel.. et dégage des leçons - suffrages
qui libèrent de la captivité, leçons qui replacent dans la
voie droite. Sous la vOlÎte familière de la maison de DIEt:,
des uns aux autres s'est fait l'échange, en la présence du
Père commun.
Sur un tertre de sable, enseveli au milieu des palmes
et des fleurs, se dressait une tombe, une tombe du 1ront.
Un casque guerrier surmontait la croix; dans l'embrassement des deux signes, l'image du sacrifice de JÉsus et
du soldat devenait plus émouvante. 0 souvenirs de
guerre, visions de sang 1
Ceux de ,1821 sortaient, eux aussi, d'une longue phase
héroïque, - campagnes de la Révolution et de l'Empire,
invasion de 1814, Waterloo, - et leurs fils dormaient
dans les neiges de Russie, les sables d'Égypte ou les
. sierras d'Espagne. Pour tous leurs morts, ils avaient fait
un pèlerinage solennel aux tombes du cimetière SaintJacques.
La génération présente a vécu des années sanglantes,
mais couronnées par la victoire. Hélas 1 quelle nombreuse jeunesse est couchée sur la ligne de baLlj))c 1
Comment s'agenouiller ensemble dans l'immense cimetière qu'est devenu le Nord de la France? Pieusement,
dans la tombe anonyme et vide, la pensée des "ivanls
a déposé les chers en-allés, les absents et les dispar\l~ :
deux foules de chrétiens emplissaient le temple sant;,
les uns à leur place individuelle et distincte dans le
vàisseau de l'église, et les autres, plus nombreux encorr,
présents en leur forme immatérielle sous le couvert de

1 ches rassemblées. La communion des âmes, que
p. an ne sépare dans le Christ, rassemblait les membres
nen
'11
dispersés de la grande f~ml e. .
. .
, Et de ce œnotaphe, umque et mno~brable, une .vOIX
-chère à tous les présents s'éleva dan~ ~~ silence. : fi. vous,
du moins, qui êtes mes amis, ayez pIlle de mOl 1 »
On ne résiste pas à l'appel des morts.
Le lendemain matin, au service funèbre, la tombe,
qui avait reçu la veille les larmes et les ~rières, dégagea
pour la foule recueillie son austère enseIgnement.

§ X. -

Samedi 1.5 octobre.

Que la CQurse du temps est rap~d~ 1 Voi~i.close bie~tô~
la première semaine de notre MJSSlon. J ,al de~~nde, a
plusieurs reprises : La Mission, notre chere MIsSIon, remue-t-elle un peu les âmes?
_ « Mais oui. Le mouvement est déclenché. Quelque
chose a frémi dans le cœur de la ville. Fort de la vitesse
acquise, l'élan s'accentuera, et le temps du salut déwloppera son cours bienfaisant. L'affluence est d,:ve?~e
chaque jour plus considérable, et plus grand lmteret
suscité. »
« L'intérêt? ))
_ « Un intérêt véritable, chez ceux en qui le sentiment religieux n'est pas étouffé; chez les autres, une
.
,.
sympathie manifeste . .))
_ « Louanges à DIEU pour le bien qUl se rea~ls~ra
dans notre chère paroisse 1 Les grands jours de la l\hsslOn
auront porté fruit. ))
Les cloches de la mobilisation diyine ont été entendues,
l'appel des âmes lancé.
Le soir, quand a sonné la bénédic.t~on du ,Saint. ,Sacr~~
ment, j'écoute le bourdonnement qUl mo-n~!Jusqu,~ nl~l .
les fidèles sortent de l'église. Il me semble qu Il Y a
beaucoup de monde. Et moi, que harcèle trop souvent
la chanson des noctambules attardés dans la rue passante, je m'écrie :
_ « Mon DIEU, que chaque soir il Y ait un peu plus
de bruit sous mes fenêtres 1 »
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§ XI. - Fête des Enfants.
Cette après-midi, les enfants sont les princes de ]' église,
les maîtres du saint lieu: place aux charmants seigneurs 1
Voix moins c1aires et moins pures, faites silence : la
louange divine sortira de leurs bouches. Vous qui songez
à faire votre cour au Roi des rois, n'encombrez pas le
chemin par où passera le cortège de l'innocence : seuls
leurs p~eds candides ont le droit de marcher aujourd'hui
vers l'Agneau sans tache.
Ds sont là plusieurs centaines, avec leur bouquet rie
fleurs et leur banni&t.e, remplissant les deux côtés de
la grande nef. Ils chantent leurs vêpres, leurs cantiques,
écoutent leur sermon; et c'est un enchantement de voir
ce peuple enfantin vibrer, grave et rieur, à l'action diverse
de la parole sainte. Ils ont déroulé, en une gracieuse
procession, leur innombrable phalange; ils marchaient
au milieu des fleurs et sous les oriflammes, en répétant
à l'envi:
Prends ma couronne,
Je te la donne :
Au ciel, n'est-ce pas?
Tu me la rendras 1

Afin qu'à la sainteté d'aujourd'hui s'ajoute demain la
persévérance, une touchante bénédiction est tombée
sur eux : pasteur, missionnaires et prêtres, adossés nu
maître-autel, ont tenu leurs mains consacrées au-dessus
de ces jeunes fronts. DIEU vous donne son baiser, chers
enfants! Qu'TI grave en vos âmes les souvenirs et les
impressions d'un tel jour !
Simple témoin de la fête des Innocents, la foule, parmi
laquelle les parents sont nombreux, participe à la joie
de ces petits: une vertu se dégage de tant de grâce, d'un
charme qui s'ignore, - ils sont à leur manière, sans If'
savoir, des prédicateurs. Ce n'est pas assez: ils sont nrs
apôtres.
A la fin de la cérémonie, le Père Supérieur - en leur
donnant un souvenir, une médaille, une récompeml',
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une briol:he - remet à leur bonne volonté une commission une lettre pour leurs parents.
.
o'enfants, vous à qui n'incombe pas le SOUCI de vos
jours, vous avez ce soir charge d'âmes. E:.~ vos mains
pures, en votre prière. en vos regards ~dlde~ so~t des
espérances qui dépassent le temps. Vous qUI detenez
tout de vos parents, auteurs de vos jours, vous êtes en
ce moment Jes maîtres de leurs destinées. Gentils apôtres,
aimables commissionnaires, pacifiques conquérants, puissiez-vous aider votre mère, votre père, à gagner, comme
vous, leur Mission !
Allez, chers petits. Vous avez toute puissance: n'avezvous pas l'empire de votre innocence et de votre grâce '/
~

XII. -

Consécration à Marie.

Ce soir, consécration solennelle de l~ paroisse il la
Sainte Vierge. D'un point d'où la perspective était favorable, j'ai vu l'église encore vide se remplir, peu à
peu, comme une ruche sacrée. La foule, semblable à
des aheilles bourdonnantes, envahissait la vaste nef.
C'était d'une impression émouvante que tout ce peuple
prenant place, au milieu d'une ample rumeur confuse.
A mesure que les groupes entraient, un sentiment de
joie profonde dilatait le cœur.
Tout était dans le clair-obscur familier, quand làhaut, au sommet de l'abside où s'étaient réfugiées toutes
les ombres, la Vierge triomphante s' e~t irradiée au cœur
de son amande mystique sertie d'anges. Jamais encore
l'œuvre de MiIlefault n'était apparue aussi grandiose
et belle, sous la haute lumière qui détachait les moindres
contours de l'image de MARlE. Puis un arc, recourhé
sous les pieds de la Reine céleste, a jeté ses multiples
feux, et six rayons d'une flamme continue descendirent
. sur l'autel-majeur. Là, surmontée d'une croix radieuse,
palpitait, haletait presque, tant elle semblait vivre et
s'animer, une immense 'toile flamboyante.
Symphonie de clartés et de fleurs: c'était le piédestal
incomparable de la Reine de la cité.
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De la cité éternelle ou de l'humble ville mpritime
- assise au bord de son goHe paisible ?
Ah 1 sans contredit, Notre-Dame de l'Assomption
n'achevait pas son vol triomphant vers les embrasements du Paradis: Elle était nôtre, ce soir. Par un just(·
élan de réciprocité, ne convenait-il pas que la paroisse
fôt sienne?
Quand le Père prédicateur eut exposé la maternité
universt'Jle de la Vierge MARIE, on vit un groupe de
vingt-quatre enfants faire à la Reine du Ciel ct des
Anges une cour aussi gracieuse que délicate.
CI Vêtu de probité candide et de lin blanc ", ce chœur.
maître du sanctuaire, commença de traduire - par l'eurythmie d'une marChe sacrée, légère et grave comme unt'
danse angélique - le secret langage des âmes. Ce qut' II'.'
cœur et la bouche des hommes, indignes de hausscr la
voix devant l'Immaculée, n'osaient balbutier. l'innoeente
députation le manifestait, librement, par la cadence paisible de ses gestes et de ses pas. Une pensée claire rassemblait, désunissait, réunissait encore les membres de la
phalange, comme les signes animés d'une prière mystérieuse et sensible. Pathétique éloquence de ces moun'ments délicieux et purs 1 0 limpidité des symboles, enchantement des yeux 1 Elles avançaient dans l'innocence
et la lumière, dans les fleurs et l'harmonie. La sciene{' de
cette chorégraphie ingénue eût été vaine sans l'agrément
de leur candeur : elles étaient l'innocence qui évoluait
dans la lumière, la lumière qui rayonnait parmi les fleurs,
les fleurs qui se formaient en gerbes vivantes. Chœur merveilleux, qui répandait, dans un accord profond, sa
lumière et son parfum et, par la même- expression heureuse, exhalait aux pieds de la Vierge les douces paroles
de son chant, avec l'odorante haleine de son bouquet.
A la voix du chorège, le jeune chœur déroula les
figures successives de sa cantilène et les formes variées
de sa gerbe. Tour à tour, il se fit guirlande, palme, r(lè'lIr
et couronne.
Quand il avait achevé de composer, avec une lente
majesté, les signes de son langage virginal et mélodieux,

.

MISSIONS

lt22

223

il demeurait immobile; mais les mains se dressaient
droites vers le trône de MARIE, tenant une riche poignée de
roses et d'œillets, et les lèvres chantaient :

o

Vierge, du haut de ton trône,
Entends nos soupirs et nos vœux;_ . _
Réserve à nos fronts la couronne,--/
Qui doit les orner dans les cieux 1

Et l'ensemble était si doucement fondu et uni, qu'on
ne savait pas dire si la clarté et les parfums jaillissaient
de ses formes innocentes, si les fleurs tendues ne s'épanouissaient pas de ces tiges gracieuses, si ces voix étaient
encore humaines, et si cette phalange presque immatérielle n'allait pas soudain ouvrir, dans un large frémissement des ailes invisibles, et s'enfoncer, à travers la nef
radieuse, dans le sombre firmament.
Mais le chœur ravissant déployait une nouvelle figurt-;
et l'assistance émue écoutait les yoix limpides reprendr p
leur cantique aérien :

o

Vierge, reçois la c6uronne
Que t'offre la main d'un enfant:
Exauce, du h3ut de ton trône.
Les vœux de son cœur innocent.
~

XIII. -

La Ruche sacrée.

A l'heure où la foule pénètre sous son porche, l'église
bourdonnante ressemble assez à une ruche sacrée. La
comparaison .se présente, spoIl~anément, à l'esprit de.qui,conque s'est uni, ne fût-ce que pour une humble part.
aux exercices de la Mi'>Sion. Un halo de clarté baigne le
vaisseau, de ses assises au clocher, et les âmes subissent
la force attractive que dégagent les murs entre lesquels
tant de prières se sont concentrées. Cne odeur d'encens
flotte autour de la chère maison, où tant de fils n'o~ent
ou ne veulent pas entrer 1 Quelle doucenr pourtant de
passer, de se réchauffer, une heure, dans l'unité de la
grande famille - rassemblée devant DIEU 1
Heureux ceux qui jouissent de \a tranquille possess~on
de la certitude ou que la confiance n'a pas abandonne:; 1
ils savent le mystère : l'âme distille ici le miel de son
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cœur, et tout, jusqu'à la peine, se change en sua\'ité.
La douleur maternelle se transfigure, les larmes ~·adou.
cisse nt ; car ceux qui pleurent n'ignorent pas les rnchan.
tements de l'espérance.
Le soir, quand les lumières jaillissent à tra \'('rs les
hauts vitraux, il en est qui s'approchent, ill\"inrible.
ment attirés. Qu'il fait bon, mon DIEu, de s'as~('()ir là,
sous la tiède clarté bienfaisante, de Mlivrer son cœur
du souci quotidien et de monter vers Vous 1
Mais tous n'entrent pas; quelques-uns ne Y\'ulent
pas même que l'on soupçonne pourquoi ils sont 1~1, "ous
;a grande ombre.
Que faites-vous donc, mon ami? »
« Oh 1 j'atteqfls la femme. »
Demain, peut-être, ce père, cet époux ne languira
pas sur le seuil de l'église: dépouillant les re~tes de son
respect humain, il dépassera la porte - où il sait que
chacun dépose le fardeau qui l'accable au dehors. :'Ilême
aux heures silencieuses du jour, alors que la rU(')ll' ('st
vide et que les abeilles sont dispersées, l'église garde
une tiédeur spirituelle réconfortante. Il règne à l'inté·
rieur une atmosphère de prière. sensible au cœur. I."lJir
vibre encore, comme s'il était peuplé d'invisibles présences : c'est le fait unique de l'église d'être à la fois
ruche pleine, foyer où la famille entière se réunit, et
ruche déserte, cellule où l'âme isolée se retrempe dans le
silence vivant. En ce temps de Mission, comme l'air est
toujours vibrant du vol de tant de prières 1 l\lême
abandonnée et p~isible, la ruche demeure en rumeur,
en action.
C'est qu'elle n'est pas seulement un poème de pierres,
qui chante la jubilation des chrétiens rassemblés dn'ant
DIEU : elle est surtout un chœur animé. Certes, qui
oserait nier que, sous le porche tangible de la nef, tout
homme trouve un refuge? Mais la profonde idé(· de
l'église ne réside pas dans l'harmonieux équilibre du monument; elle est dans l'union des âmes qui forlllent
le corps mystique de JÉsus.
Et je songe, ému de pitié en même temps que sou\('yé
-
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d'espérance, à ces âmes exilées, - oui, exilées! - brûlant de prendre rang dans le cercle joyeux de la famille
chrétienne, à qui la maison de DIEU est interdite.
o vous, qu'opprime la tyrannie domestique, ayez courage: ceux qui vous en défendent l'entrée ne savent pas
ce qu'est l'église, - ils la réduisent au.Yénerable bfttiment qui, dans chaque cité, se dresse au pied du clocher,
c'est-à-dire à rien ou presque rien, selon nous. Pour
vous, retenez cette vérité exquise : si le marteau travaille les pierre sacrées de la maison de DIEU, la douleur
prépare les âmes qui entreront dans l'harmonieuse structure de l'édifice spirituel. Consolez-vous, en présence du
double mystère d(' la souffrance, qui élève le temple
divin et en ouvre l'accès: la cité bie'nheureuse se construit dans les cieux avec des pierres vivantes, et ceux
qui, dans le monde, connaissent la dure oppression pour
le nom du Christ, y seront à jamais introduits.
Alors, s'il est défendu à vos pas de franchir le porche,
quand la famille est rassemblée, ne perdez pas la belle
espérance: la main de l'Architecte éternel YOUS a placées
bien haut dans la hlérarchie de l'édifice sacré.
§ XIV. -

Puits de Jacob.

Mêlons-nous un peu à la vie de la :\lission. En cdte
deuxième semaine, il me semble que, la mobilisation
des âmes heureusement achevée, nous entrons dans une
phase décisivo de lutte ardente.
J'ai dit mon impression aux Pères, en prt:'sence du
corps à corps qui, je le pressens, .... a s·engager.
« Mon Père, c'est donc la lutte' d'Israël a .... ec
l'Ange? »
« Plût à DIEU! ::\lais non: c'est le combat aH'C
les puissances inférieures et ténébreuses. Il faut détacher
les âmes, les conquérir, les élever à DIEU. »
- (( Qu'elles ne soient pas fortes contre Lui! »
- (( Vous dont le rôle est de joindre les mains, priez
tandis que nous lutterons. »
Il est clair que les hostilités sont engagées : les Pères
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frappent à coups redoublés et, par le redoutable appareil
des grandes vérités; ilf ébranlent l'assistance. Toute
notre pensée fervente appelle les mystérieuses victoires.
On ne sait pas quelles paroles vont atteindre Ir point
.sensible. Qui a suscité au fond du cœur le gémissement
de tout l'être, ébloui enfin par la lumière de la foi? ,"ous
· Seigneur, qui savez, faites qu'ils soient nombreux, ceu~
· que la grâce blesse, ceux qui, vaincus, <;'agenouilleront
· dans le repentir 1 Pour nous, préparons l'heure <1\1 t riom.
phe. Au puits de Jacob, le Maitre attend.
Un certain nombre de chrétiennes, en raison des ans
-et des. infirmités qui leur imposent des ménagements,
ne peuvent suivre à leur gré les exercices de la \lission.
Entre les heures-o.u matin et du soir peu favorables. il
y a pour elles des réunions, au cours de l'après-midi.
·Sous le tiède soleil déclinant, nos pieuses dames chré.
tiennes viennent, chaque jour: bénéficier de leur part
de grâce.
Chères âmes 1 On sent chez elles la familiarit~ divine
··et l'habituel commerce des choses saintes. Elles s'appro.
chent, en grand nombre, de la fontaine sacrée' leur fidé.
lité, que trahissent les forces, évoque, mais sous'un nomel
. aspect, la scène évangélique: Qw;erens me, sedisli {assus.
Mais, entre temps, voici que s'avance dans lél nel
un .autre gr~~pe. Il y a parmi la jeunesse une portion,
mOInS favonsee peut-être, -'-les jeunes fille3 qui entrent
,dans leur quinzième année - dont l'éducation relicrieuse
a été dificiIement assurée, au cours de la guerre, an dit
qU,e .leur persévérance n'aurait donné partout que' de
medlOcres résultats. Ces adolescentes seraient-elles aussi,
· à leur manière, une génération sacrifiée? Que non pas,
Enfin, toute une catégorie de paroissiens seront l'objet
d'un~ sollicitude prévenante: on veut parler des malades.
· à qUI leur éminente dignité de membres souffrants (e
JÉsus attire, comme il conYient, un traitement d'insigne
faveur. Ce fut, pendant la semaine entière et au delà,
· une s~ite ~e visites affectueuses à ceux que la maladie
retenait pnsonniers en leur maison. Ces démarches, d'un
'zèle débordant d'une compatissante charité, firent, il
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n'est pas indiscret de l'affirmer, une impression profonde; et, tout bas, pour nous-mêmes, nous disons que
ces tendres visites apportèrent grâces et consoletions à
nos malades.
.
~

XV. -

Pour la Croix.

Dignes émules de leurs pères, les chrétiens d'aujourd'hui n'auront-ils pas leur croix de Mission? Ce désir,
si naturel, est bien légitime. Et, pour peu que l'on regarde vers le passé, la force de l'exemple achèverait
d'emporter les résolutions les plus hé<;itantes.
Nos chroniques ciotadennes témoignent que les chrétiens du dernier siècle relevèrent promptement les croix
abattues pendant la ,tourmente révolutionnaire ; pour
leur part, les fidèles de 1821 ont dressé deux monuments
sacrés, afin de perpétuer, comme leurs prOCès-verbaux
aiment à le dire, le souvenir des grands jours qu'ils ont
vécus. Ah 1 que ce passé est prompt à se ranimer 1 Combien l'on aimerait surtout qu'il se renouvelât, pour nous,
avec le même déploiement de circonstances 1 r-;ous songeons aux émouvantes cérémonies dont les actes nous
retracent le cadre, - le concours de tout un peuple, le
caractère de solennité publique, officielle, et jusqu'aux
sentiments qui animent cette foule rassemblée autour
de ses autorités. Ne nous attardons pas aux regrets ni
aux espoirs.'
Pourtant, la vieille croix de 1821 tombe en ruines sur
son piédestal déchiqueté; l'image du Christ, se détachant
par morceaux, a été descendue. Ne convient-il pas qu'en
ce même lieu restauré, une croix nouvelle, celle de 1921,
attestant l'immortelle jeunesse de l'arbre saint, se dresse
et prenne la place de son aînée? Ainsi rapprocherait-on,
dans une pensée fraternelle et délicate, le souvenir des
deux Missions, données dans la paroisse, aux limites
extrêmes du siècle.
l'lIais obstacle 1 Le fait historique ne semble pas, de
prime abord, sanctionner ce noble sentiment. Il paraît ~r
bien que l'on soit le jouet d'une confusion assez plausible:-
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d'u~e part, la chronique rapporte sans erreur que la
·.crOIX placée contre la façade de l'église est celle du Jubilé
. de 1805 et, d'autre part, il est constant que le monument de i821 fut élevé sur la Tasse. Alors?
Alors, en compulsant les registres, avec une diligence
plus attentive, nOJls avons d~col.jvert par quelles étapes
la croix de la Mission est venue enfin se substituer li.
la croix ~u ~ubilé. Heureusement 1 Nous eussions ('prouvé
une désIllusIOn profonde, si l'histoire nous avait refusé
ce contentement exquis de fermer le cycle centenaire
sous le regard du divin Crucifié, qui dit à tous les siècles:
« Venez à Moi 1 »

--§ X VI. -

Mission des Hommes.

C'est aux hommes· que sera consacré le soir de, derniers jours de la Mission. Sans vouloir diminuer l'intérêt
. que les Pères ont porté aux autres membres de la communauté p~roissiale, on sent qu'ils attachent une importance conSidérable à la présence des chefs de famille.
Viendront-ils nombreux? La question est souvent renouvelée, et la réponse, faite d'incertitude et d'éspoir ne
manque pas de s'élever, chaque fois avec un sentü;('nt
de timidité et de confusion :
'
-:- « Ou~, mais ne vous attendez pas à voir l"èglisl'
pleme. A 1 exemple de leurs ancêtres, nos hommes ,ont
sensibles au sortilège de l'éloquence, et le plus rh',t l,table talent oratoire - pardon, mes Pères, ce n 't::, t pa,
du vôtre qu'il s'agit 1 - réussit quelquefois à les séduire,
pour pe~ que l'orateur clame comme les vagues IllUgi~
santes d une mer en furie.
« Certes, ils ne' doutent point que de la chaire l'hréti.enne descendra une parole savante autant que cordiale; et, seul, le plaisir de vous entendre les attin'fait.
(~ Mais v~endront-ils ? Ce n'est pas la peur dl' DIEl
qUi les tenaIlle ; m~is quelle crainte des hommes paralyse
le~r bon~e volonte, arrête leur élan 1 Je crois que, s'il,
trIOmphaient de cette vaine épouvante, le reste. même
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la confession, ne serait pas, pour un grand nombre, d'une
insurmontable difficulté .
« Toutefois, il paraît bien que vous aurez un auditoire
assez beau, par-dessus tout attentif à vos ~Iscours. »
Et de fait...
. ,.-//
Sur la mer grondant d'une furibonde colère, le phare
promène, dans la nuit, son faisceau de lumières secourables au navire en détresse.
Lorsque la gémissante nef désemparée a regagné,
l'aube venue, le port tranquille, on dit que les veilleurs
découvrent souvent au pied du phare une multitude
d'oiseaux: ensanglantés - qui, attirés par les feux meurtriers et sauveurs, ont buté, dans leur vol trop confiant,
contre les vitres lumineuses.
Une faible clarté scintille à travers les hautes verrières
de notre église hospitalière: mais aucune âme, qui a volé
vers elle en coupant les denses ténèbres, n'a jamais
subi le sort lamentable des blanches mouettes de la
mer ...
Hélas! ce n'est point à tous que l'église apparaît
sous de gracieuses images : maison, ruche sainte, foyer
étincelant de flammes douces et accueillantes. Il en est
qui la regardent encore comme une âpre forteresse,
une sorte de bastille horrible et - qui sait ? - comme
la dure geôle où les âmes sont détenues captives dans
l'ombre et l'ignorance.
« Tu iras », dit une mère à son grand fils, « tu iras veux-tu? - aux conférences que les missionnaires donneront aux hommes seuls. ))
« Non, mère. ))
- " Tu ne mettras pas les pieds à l'église? "
- " ::\on, jamais! »
« Tu as peur? Je ne te connaissais pas ce senti-"
ment-là! »
- " Oh! mère, j'ai fait la guerre JI
- " Alors, pourquoi? »
« Parce que l'Église est l'ennemie du progrès
elle appauvrit les esprits. Je croirais faire une mauvaise
action que de franchir le seuil de l'église: je ne veux
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m'associer, d'aucune manière, à qui retarde la marche
de la civilisation. »
Eh quoi 1 cet argument d'un autre âge sur les lèvres
d'un jeune homme d'aujourd'hui, cette arme rouillée
entre ses mains 1
Il Y a des accusations qui se retournent d'elles-mêmes
comme des flèches vengeresses, contre ceux qui le~
ont lancées. En voici une qui dénote une profonde
ignorance.
Malheureux aveugle 1 Mais oui, l'Eglise est l'ennemie
du progrès ...
Il Oui, du progrès... »
Il Du progrè&-.du mal, mon ami. »
Mais de tels esprits, saturés de sophismes et d'erreurs,
sont-ils capables de s'ouvrir à la lumière? Ils sont butés.
Le jour de la clôture de la Mission, pendant la dernière
cérémonie, à l'heure des adieux, si j'entrevois des mères
qui pleurent en songeant à leurs fils absents, à leurs
prières en apparence vaincues, je comprendraf. ..

§ XVII. -

L'Ombre du Christ.

Dimanche dernier, les Missionnaires ont solennellement annoncé, du haut de la chaire, que le remplacement de l'antique croix de 1821 s'imposait; et, pleins
de confiance, ils ont demandé aux fidèles d'assumer, par
leurs dons généreux, la charge de balancer toutes les
dépenses auxquelles entraînera ce projet en voie de réalisation.
L~s ,frais, on le devine, ne manqueront pas d'être
consIderables, aujourd'hui où tout est hors de prix ;
1es offrandes les couvriront-elles? Ici encore, il importe
':lue les fil~ soient les dignes imitateurs de leurs pères.
Le vénerable tableau-souvenir de la Mission dt' 1821,
que nous avons sous les yeux, donne, sur la croix qui
fu~ plantée le dimanche, 16 décembre, ces précieux renseIgnements, que nous nous faisons un scrupule de transcrire à la lettre : - .
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Produit de la quête. _ .
fr. 1234.72
Coût du Christ, à Aix. . .
fr. 262.00
Emballage et port dudit.
tr.
36.00
Confection de la Croix
fr. 284.00
Confection du piédestal. .
. - ,AF.- 330.00
Nous n'osons supputer le chiffre des dépenses qui
seront faites pour la croix nouvelle; mais, ne doutant
pas de nos paroissiens, nous espérons, quel que soit le
niveau auquel il s'élève, que les offrandes le dépasseront
avec aisance. Déjà nous présumons que le pasteur ait
lieu d'être satisfait de la première quête publique. :t-;ous
n'ignorons pas que les Congrégations et les groupements
religieux, du Cercle catholique aux écoles paroissiales,
ont pris l'initiative de lever parmi leurs membres une
collecte particulière, afin que chacun des corps paroissiaux ait sa part officielle et bien distincte dans l'érection
du monument sacré. Le geste est beau ; il témoigne en
faveur de cœurs délicats et d'esprits attentifs au caractère social d'une telle démarche. Enfin, nous savons que
tous éprouvent une fierté joyeuse à la pensée d'avoir
la croix de leur Mission - la croix de 1921. Et l'on suit
avec intérêt les travaux de restauration que, du haut
de leur échafaudage, effectuent les maçons. Tout va
bien. Confiance 1 Que le Crucifix attendu de Paris nous
arrive à l'heure promise, et nous aurons une belle fête,
le jour de la bénédiction de la croix ...
Pendant le repas de midi, :\lonsieur le Curé a été appelé
au salon.
A son retour au milieu de nous, nous avons rema-rqué des traces de préoccupations sur son visage
fermé.
« Qu'y a-t-il donc, ~lonsieur le Curé? »
« C'est au- sujet de la croix. »
« Ah bien 1 Il eût été surprenant que la Mission
s'écoulât sans un nuage menaçant. »
« Ce n'est qu'un bruit, mais il arrive de plusieurs
points opposés, - voilà qui lui donnerait quelque fondement. Ce n'est peut-être que lE> cri oe rage impuissante,
sortie de la bouche de quelques-uns, qu'exaspère la joie
16
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des fidèles ou qu'épouvante l'idée d'une bénédiction un
peu plus s~lennelle. C'est peut-être a.ussi la parole imprudente, qUI découvre une manœuvre déjà préparée ou
plus vraisemblablement l'enthousiasme de chrétiens' qui
rêveraient d'un déploiement extérieur de manifestatiom
r~ligieuses, à l'occasion de la croix nouvelle_ Mab plus
surement encore, ce sont là de vaines alarmes. Et puis
on verra bien... ))
,
Il est assez naturel que les premiers travaux éwillent
un joyeux intérêt, chez les uns, et, chez quelques autres
une curiosité non exempte de surprise.
'
Contre la façade de l'église, le maçon a dressé son échafaudage, au-dess~ de l'antique piédestal de la croix
du Jubilé de 1805. Que va-t-il faire, que fait-il, ~inon
redonner l'aspect de la jeunesse au vénérable monument
que les marteaux et les haches de la Terreur n'a \'aient
point totalement anéanti? Sur la sombre muraille décrépite, en la place même où s'élevait l'arbre sacré \'énéré
par nos .pères, on voit s'achever les lignes ogivales d'un
cadre tnlobé, destiné à entourer gracieusement la croix
~ou:elle_ Cette croix, à laquelle nous pensons ave(' une
SI pIeuse solliCitude, serait-elle donc menacée avant de
s:élever à cette place qui est la sienne? Le divin Crucl~é ne ~eut pas ne pas continuer son agonie douloureuse,
à 1 entree de notre église paroissiale. Ses bras accueillants
nous manquent sur le seuil sacré ...
Assis dans le jardin du presbytère, j'écoute d'abord
avec un m
' t ' 't
''
de paroles' mais-, lleu'
à e d' ere soutenu, 1 echan!:!:e
~,
p u etaché de ce siècle trouble, je retourne dans le
cher passé.
Ce n'est plus sur un registre d'église noirci ùe si Ullatures o ffi'
'un"
cie lies, mais sur une place, sur
boule\"ard
couvert
d'une
f
i
'
b
bl
" VOIS i\!onsll'ur
,
.
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la Mission sur la Tasse, au pied du fort Béroard, face à
la mer. Ah ! le charmant spectacle!
L'impressionnante vision si fortement évoquée, loin
de redoubler nos craintes, n'a eu sur nous /qu-'une influence
pacifiante. Elle pouvait nous laisser' -Un désir plus vif
de voir se renouveler les pompes officielles de jadis.
Mais non; semblable à un large coup de ve~t qui dis~
perse les feuilles mortes, le souvenir du passe a balaye
les vaines alarmes.
Et celui-là même qui, ramené du siècle écoulé au temps
présent, aurait eu le plus de raison .d'établir u.n con~raste
entre les deux époques, secoue en nant la cramte fnvole.
Pourquoi donc le Crucifié ne reprendrait-il pas sa
place familière sur le granit immuable depuis des siècles?
En ce projet de pure et simple restauration ~'un mon~
ment religieux d'un autre âge, qu'est-ce qm donnerait
prétexte à soulever la moindre difficulté? On empèche
seulement une église de France de tomber en plus grande
pitié. C'est le devoir du curé de prendre soin de sa paroisse, d'entretenir sa sévère beauté, de conserver en
leur ordre les pierres sacrées de l'édifice, de restaurer
ses ruines et de panser ses blessures. Le Christ remontera
sur son piédestal de granit : nous le reverrons bientôt.
Ah! que le temps est doux et le ciel limpide! L'ombre
qui passait, il y a un instant, sur la croix naissante, s'est
dissipée.

§ XVIII. -

Chœur des Suppliantes.

Une fois encore, le peuple a député le Chœur innocent
des Suppliantes; et, cette fob surtout, il n'est personne
qui n'ait senti quelle puissance d'intercession repose
en cette faiblesse touchante.
Le~ gracieuses enfants, qui ont tressé leur couronne
de fleurs vivantes aux pieds de l'\'otre-Dame de l'Assomption sont revenues à titre d'orantes et de médiatrices,
sup~lier pour nous devant le radieux ostensoir où régnait
l\otre-Seigneur, JÉsus-Eucharistie.

234

MIDI

JUIN

En présence de la Mère virginale, l'innocence seul
déployait sa guirlande; une impression de paix domi~
nait; quelque chose d'immaculé s'insinuait partout .
.
, Il
' SI
pUlssante qu e e avait chassé jusqu'à l'idée du péché.
Chacun s'était fait en soi-même une âme candide' ct
comme nul désir de pardon n'avait songé à fJe~rir'
nulle amère comparaison n'avait interposé son utnbre'
Mais, ici, quel poignant retour sur soi-même r Quel uigui!:
Ion le souvenir tenace du péché enfonçait-il dans les
cœurs coupables r N'avions-nous pas envoyé devant le
Maître cette enfance préservée de la souillure dan<; le
sentiment doulow:fuX de notre propre indignité? Les
s~ules qui ne connussent point les vaines satisfactions
9U.,p.éché, elles étaient seules dignes d'implorer un pardon
InutIle pour leur front sans tache. BeaU immacululi in
via, - bienheureux les pas qui cheminent sur la route
droite et blanche r Ils ont le droit d'avancer vers l'autel.
Mains candides, mains pures d'orantes, vous seules pou.
vez vous dresser avec confiance vers le Maître! \'oix si
douces de suppliantes, plus légères que des aill's de
c~l~mbes, vous seules avez la force de toucher le CCl.'ur
dIVIn et de l'apaiser 1
Jamais l'efficace autorité de la faiblesse inno('ente
n'était ainsi vivement apparue comme sous les feux
~e c~t imm~nse ostensoir. Quelle ressource précieuse
1 Égl~se possede-t-elle en cette fragile enfance et, pour
la tnste ~umanité consciente de sa misère, que Ill' joie
de recounr à cette réserve de l'innocence afin d'ac('l;der
au trône de DIEU par cette grâce et ce~te pureté ~ Le
monde ne comprend rien à ee renversement des rôle" _
la. force dans la faiblesse, le poids du crime dans de
freles mains pleines de lis - mais celui qui pénetre
dans le mystère et descend en son abîme entrevoyant
enfin, l~ i~cret de la reversibilité, ne sait ~lus que I;L'nir
la mediatlOn de l'innocence.
, Qui a. rendu soudain limpides ces vérités profondl" ?
C est t?l, blanche phalange qui sais, en souriant, joindre
les maInS et demander pitié.
Il me semble que, dans l'assistance attentive , les âmes
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les plus éloignées de DIEU n'ont pas été les plus indifférentes à la pathétique démarche du chœur des Suppliantes.

§ XIX. -

L'Aube va poindre.

Qu'elle est donc rapide, la course du temps r Déj à
nous abordons la fin de la troisième semaine; la Mission
arrive à son dernier jour. Pouvons-nous, dès maintenant, entrevoir quels heureux bie.nfaits elle aura procurés à notre paroisse ?
Entre les exercices quotidiens, les Missionnaires font
des haltes prolongées à leur confessionnal. La semence
a été jetée à pleines mains dans les âmes, durant ces
jour~ dont nous constatons l'ètonnante rapidité. En un
temps aussi bref, la grâce aura-t-elle eu le loisir d'étendre la germination salutaire? La foule est venue nom _
breuse; mais où est tombé le grain dont parle la parabole évangélique? Est-ce sur l'aride terrain rocailleux,
où les oiseaux du ciel l'ont déjà dérobé, ou au milieu
des buissons, où les épines ont étouffé la tige naissante,
ou dans le sol fertile, qui l'a nourri grassement '?
J'interroge les Pères. Ils sont pleins de confiance; leur
front ne semble pas obscurci par la crainte que les efforts
de ces trois longues semaines n'aboutissent à aucun
résultat :
« Mes Pères, êtes-vous satisfait:; ? »
« Il nous serait difficile d'être mécontents. Les
premières confessions que nous écoutons sont un heureux indice : oui, très certainement d'autres retours
s'ajouteront à ceux que nous avons la consolation de
comptf'r. Ah ! on peut tout espérer : la prière est puissante, et DIEU si bon r Nous aussi, nous lui disons :
Qui }.luriam absulvisli
El lalronem exaudisli.
Mihi quoque spem dedisfi.

«:\"avons-nous pas demandé ensemble la pluie?
Voici que déjà l'implacable azur du ciel <est attendri
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et voilé, les nuages s'amoncellent sous l'âpre vcnL; les
champs durcis, que la charrue ne peut retourner, ne
tarderont pas à ~énir l'ondée si désirable. »
Mais la saison automnale, devenue inclémente sur
le déclin d'une MissioDlavorisée de tant de jours radieux,
ne va-t-elle pas retenir auprès du foyer une p~rtie de
notre fidèle assistance ?Quelques-unes de nos espérances
seront effeuillées, avant que les fruits aient mûri.
Pourquoi faire entendre une seule parole de crainte?
La Providence, qui prend soin des choses de la lt'rre
ne négligera pas les âmes rachetées. Haut les cœurs'
et dressons vers le."ciel des mains suppliantes l
'
Nous monterons, jeudi, confier nos soucis spirituels
à Notre-Dame de la Garde. A quelle Médiatrice plus
puissante que la Patronne de notre Cité exposer une
requête par avance exaucée?
Les Pères, qui se sont fait parmi nous une âme ciotadenne, nous demandent quelques détails sur l'histoire
du vénérable sanctuaire où ils vont conduire la paroisse
en pèlerinage.
La chapelle, dont l'édifice actuel ne date guère que
de la première moitié du XVIIe siècle, occupe une !>it uation incomparable, au sommet de l'amphithéâtre que
d~ssi_ne la ville autour du port. Vous la verrez, aujourd hUI, à peu près telle que la voyaient les habitants de
La Ciotat, contemporains de Louis XIII. Elle domine
l'étroit plateau de la montagne des Signaux ou dl' la
Vedette; ce qui veut dire qu'il y avait là le poste d'L1I1l'
très ancienne vigie. Sur l'emplacement de l'Oratoireermitage primitif, qui remonte fort loin dans le passé,
la Confrérie des Pénitents Bleus, sous le vocable de
Notre-Dame de Grâce, fit élever de ses deniers le ~aJlC
tuai~e dédié à MARIE Immaculée. Dès lors, la véritable
sentmelle du poste de vigie fut la Vierge tutélain' _
qui recevait justement le nom mérité de I\'otre-lJ'l!nl'.
de la Garde. Sa chapelle devint un lieu de pèlerinage
fa~eux - où les fidèles, deux siècles avant la promulg.atIon d~ dogme, vénéraient la Mère de DIEU, sou~ Il'
tItre de 1 Immaculée Conception.
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Pendant le'S pires jours de la Révolution, le sanctuaire,
resté jusqu'à cette époque en la possession des Pénitents
Bleus fut d(claré bien national; et, s'il ne. connut pas
l'opp;obre de la désaffectation, ce fut g&c"e à la pétition
des gens de mer, qui réussirent à lui conserver son caractère sacré. Le monument ne tarda pas à être vendu,
pour la somme dérisoire de 306 livres, ~ Jea~-François
Bonnaud; au lendemain du Concordat, Il était loué a~
Curé Gardon, pour une durée de 9 ans. M. Brunet, cure
de la paroisse, l'achetait en 1841 et, à sa ~l~rt, le lai~~a~t
par testament à la Fabrique, sous la. condI.tlOn que 1 edl:
fice élevé à la gloire de MARIE seraIt touJours consacre
au culte de la Sainte Vierge.
Telle est, brièvement rapportée, l'histoire du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, à qui vous allez
porter votre prière pour tout un peuple ...
Le pèlerinage s'est accompli ce ma"ijn, favorisé par
le temps. Les Pères sont descendus ravis. Un vent assez
fort soufflait,là-haut, sur la plate-forme du sanctuaire où les fidèles n'avaient pas tous réussi à prendre place.
Notre-Dame et notre Gardienne, en recevant aujourd'hui les prémices de la moisson, ne manquera pas ùe
multiplier, à la requête de ses nombreux enfants, les
grâces de salut pour tant d'âmes qui, éloignées encore
de son Fils, ne veulent pas céder à la poursuite divine.
~

XX. -

La Croix fleurie.

Ce présent dimanche, nous verrons bénir sulelln:l~
lement notre Croix de Mission. La cérémonie n'a p~s ete
fixée à la Toussaint, jour de clôture, pour ne pas surcharger l'ordre défini ùes offices liturgiques.
Quelle exaltation glorieuse et triomphante va ùonc
recevoir notre croix 1 Nous nous le demandons, avec
un accent de mélancolie, sans pouvoir détacher notre
pensée de ce temps d'autrefois'"'qui-ne cessse de reparaître à nos regards.
.
Les hommes et les jeunes gens du Cercle catholIque
se sont spontanément offerts à porter l'arbre saint sur ,

238
leu~ épaul~s

MIDI

JUIN

: eux aussi ont été saisis par le grandiose
spectacle du passé, quand nous avons évoqué devant eux
le cortège innombrable fait jadis à la croix - que portaient trente jeunes hommes revêtus de l'aube, le front
ceint d'une couronne d'épines et pieds déchaux. Mais il
n'est pas dans nos desseins de ressusciter les émouvantes
processions de 1803, 1805 et 1821 : les temps sont
changés ...
La croix demeure un signe de contradiction : elle a
repris son caractère infamant. Ne va-t-on pas quelquefois jusqu'à la regarder comme séditieuse? Elle n'a
jamais eu l'amitié du monde, il est vrai; pourtant, il
y a eu des époqueS"où elle suscitait moins de craintes
et réveillait plus de sympathies. Hélas, hélas ! elle ne
sera pas redressée sur son socle séculaire, au grand jour,
dans la lumière, en présence d'une, foule recueillie. Le
Christ n'aura pas de triomphe officiel ni d'exaltation
glorieuse : la croix sera plantée sur la pierre, alors que
les bruits de la ville se seront apaisés, que les feux seront
éteints derrière les volets clos et que la place de l'{'glisl',
devenue solitaire, sera noyée dans l'ombre. Alors seuh'ment, la sanglante Victime, à la faveur des ténebrl's
profondes, comme subrepticement, pourra montl.'r sur
sa couche de douleurs; et Lui, le grand Délaissé, sans
attendre l'aube du lendemain, dans la nuit muette, sous
le regard des froides étoiles, recommencera d'oll\Tir
ses bras miséricordieux, et c'est un ville plongét' dans
la paix du sommeil qui aura la première étreint\' dt'
l'embrassement divin.
Et nous-mêmes, - nouveau sujet de tristesse ~
nous voilà dans l'impossibilité de faire aujourd'hui. en
manière de compensation, un accueil solennel à J'HonllllE'
des douleurs. Le Christ annoncé, le Christ impatiemnH'nt
attendu, n'est pas arrivé; il n'arrivera que demain.
Tous nos regrets ne., sont pas encore épuisés. :\ous
aurions été trop fiers et '~op heureux que Mgr Josrph
Fabre, notre Évêque deux "'"'fois nôtre, rehaussât ùe sa
présence l'éclat de ces dernières cérémonies et, ùans
l'église de son baptême, bénit ses fidèles et ses conci-
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L'état de santé de Sa Grandeur retient notre
tO'éyeéDSWe Pontife loin de nous, loin de sa Ciotat. Les
'VIn ra
.
,
t
sreu
M' . s centenaires de notr~ paroisse n auron pa
ç
d;S:~te épiscopale: en 1821, le siège <le/saInt Lazare
, 't 'pas achevé sa longue vacance et, en 1921, le
naVal
.
't"
b't
successeur de celui que JÉsus avaIt en a~u le su 1
l" euve de la maladie. Aurons-nous, du moms, la cons:r;ion de recevoir son représentant? Kous avons cet
espoir...
AL'
Entrons dans notre église pour les v,epres. a crO.lX,
aux proportions harmonieuses, est exposee, :ans le Ch~lst,
'ncliné- à l'entrée du sanctuaIre. Elle n est
l
plann
sur u
'
'1'
ère au regard : des mains diligentes ont VOl e,
pas au st
f'd
d't'
sous les roses et les œillets, sa sombre. et ro~ e .nu, 1 e.
On pense à un arbre merveilleux qm auraI: 1!'\Te ~u
cœur de l'automne sa floraison suprême. Am~l paree,
entourée de lumières brillantes, la croix, qui att~nd .la
Victime sainte, retient sous les fleurs je ne sauraIS dIre
quel aspect émouvant et inattendu.: po~r que~~~es
heures l'idée du sacrifice sanglant dlsparmt, la viSIOn
du Caivaire s'évanouit. Avec sa grâce et son parfum, la
croix répand une joie foncière. Qu'elle est belle, notre
grandiose croix fleurie l
".' ,
Pendant le chant des vêpres, M. le VIcaIre general
Borel est arrivé. La présence du prédécesseur de !\1. le
Chanoine Mialon à la tête de notre paroisse est interprétée comme une attention particulière de Sa G~ande\lf
et comme un mouvement de sympathie de l'anCIen p.a~
teur de La Ciotat. Après le sermon, hymne ardent celebrant les gloires de la Croix à travers les âges et dans
tous les lieux, dans notre ville en particulier. - car le
prédicateur intéressa l'assistance, en insérant dan.~ S?Jl
discours maint détail d'histoire locale - :\1. le \ lCalrtgénéral, accompagné de :-'1. le Doyen, des ~lissionnair~~
et du Clergé, s'est avancé au pied de la croix. Il va repandre sur elle, avec l'eau bénite et l'encens, les paroles
rituelles qui séparent des objets profanes les choses
saintes.
Après le Salut solennel, ~L le Vicaire général. sans
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quitter la chape, s'approcha devant la Table sainte et
dans une allocution chaleureuse, déversa sur le peuple
chrétien les sentiments de joie et de confiance que lui
inspiraient une assemblée aussi nombreuse, une cérémonie d'un caractère aussi émouvant. Il apportait aux
paroissiens de La Ciotat la bénédiction de Sa Grandeur
- qui, nous disait-il, n'avait cessé de suivre, anc le
plus grand int~rêt, la vie quotidienne de la chère :\lission et n'avait pas manqué de prier le Seigneur dl' Lénir
les efforts apostoliques des Missionnaires et la pieuse
assiduité des fidèles. Pour lui, son bonheur était intense
de revenir en cette église aimée et de voir s'y presser
une telle foule. ......
Ici sa voix, prenant une force plus éloquente, célébra
la vertu et la gloire de la Croix rédemptrice : ln Cruee
salus. Il, rappela que de l'arbre sacré le sang adorable
de JÉsus est descendu sur le monde, et, dans une péroraison pathétique, il suppliait le peuple de La Ciotat,
dont la piété fervente entoure l'instrument de la Passion
d'un amour transmis des pères aux fils à traver~ les
âges, de garder toujours à la Croix victorieuse la place
d'honneur qui lui appartient. Honorez, aimez ,"otre
Croix de Mission: lorsqu'elle se dressera au milieu de
son cadre artistique, saluez-la dévotement. Monseigneur
l'Évêque daigne concéder 40 jours d'indulgence à toute
personne qui, passant devant le bois sacré, adressera
au Divin Crucifié une oraison jaculatoire.
Le Père Supérieur ne voulut pas laisser MonsielJr le
Vicaire général regagner Marseille, sans lui din' ,es
remerciements et sans le prier de bien vouloir porter à
Monseigneur l'Évêque l'expression de la vive gratitude
des Missionnaires et des fidèles pour l'honneur délicat
fait à tous d'avoir chargé l'ancien curé de La Ciotat de
représenter Sa Grandeur en cette paroisse, la. plus cbae
à son cœur.
L'adresse s'achevait sur ces paroles :
- (( Monsieur le Vicaire Général témoin ce soir ue
la dé~otion de cette foule innombrable, quand \OUS
franchIrez le seuil du modeste palais épiscopal que pro-
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tège l'ombre· dorée de Notre-Dame de la Garde, veus
direz: à Sa Grandeur le pieux empressem~nt de c~ peuple
à snivrechaque jour, pendant ,ces troIs se~alDes, les
exercices, de la Mission. Vous ~Ul don.n erez .. l.assurance
,
.f"'....Tent souvenir' montaIt, matm·.et SOIr, de nos
qu un .....
. '
cœurs à l'intention de la précieuse sante du premIer
du diocèse. Vous le supplierez, enfin, de lever.
.
. , bl
Past eu r
's de plus' sur nouS tous, ses maIns venera es,
fOI
une'
à 1 1\1' .
pour que le DIEU Tout-Puissant permette . a
~s~o.n
centenaire de La Ciotat de verser, sur la portIon C OISle
de son troupeau, ses bienfaits multiples et durables. »
§ XXI

- Clôture et Adieux.
Jour de la clôture de la Mission, dernier jour, que vous
êtes promptement apparu, en cette fête de la. Toussa,int
que ramène le cycle liturgique 1 Heures sup;emes ,d un
temps béni, qui coïncidez avec les glas melancohques
de la fête des Morts, dans queUe fuite précipitée nouS
entraînez-vouS vers ce qui ne passe pas?
Ce matin, Messe de communion générale, L'intervalle
-laissé à regret entre la fin de la retraite des hommes,
restés trois jours entiers sans contact direct avec les
Missionnaires' _ n'a guère porté préjudice à l'élan de
leur bonne volonté : ils étaient assez nombreux, ceux
qui avaient gagné, le dimanche précédent, le bien,fait
le plus grand de la ~lission en s'approchant de la saID~e
Table. Leurs rangs furent considérablement plus presst's.
en cette fête de tous les Saints, Car, au groupe den~e
encore des retardataires, qui avaient préféré se résern'r
pour ce matin plus solennel, s'ajoutaient ceux d,ont l~
ferveur avait tenu à renouveler les joies du deyolf religieux.
Les femmes chrétiennes s'approchèrent également
fort nombreuses de la Table sainte; et, parmi la consolante multitude des convives, le DIEv de l' Eucharisti~
vit s'asseoir à son banquet sacré une troupe d'âmes qUl
s'étaient, depuis un temps plus ou moins long, abste~ues
du Pain des Anges et qui, aujourd'hui, réapprenaIent
la suavité du don ineffable.

....
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Les cloches sonnent la suprême cérémonie de la :\Ib.
sion. A l'heure des vêpres, l'église se remplit comme
aux soirs de plus grande affluence: les fidèles sont venus
recevoir les dernières recommandations et les adieux
des Pères, Déjà, après la grand'Messe, les memhres du
Cercle catholique ont exprimé leurs sentiments de n'con·
naissance pour la parole sainte, qui a été largement
annoncée aux hommes de bonne volonté. {'ne visible
tristesse pesait sur le front de chacun. Que not rl' rom·
mune sympathie a donc été laborieuse, pour avoir noué,
en un si bref espace de temps, des liens que nous avons
tant de peine à rompre aujourd'hui 1
La nef sacrée, quia été le lieu aimé de nos quotidicnnes
rencontres devant l'autel, -devient en ce moment l'l'lui
de notre séparation, Le beau Crucifix, arrivé, la wille,
trop tard pour recevoir la bénépiction solennelle dOllnt'e
par M. le Vicaire général, est attaché sur la ('foix notre chère croix, encore exposée à la place qU'l'ill'
occupait à l'entrée du sanctuaire. Les fleurs éphélllères,
qui la paraient d'un vêtement gracieux, se sont rf]'eui!·
lées et, sur le'bois sombre où il est cloué, le divin Ht"dl'lllP'
teur, à qui le maître Bouchardon a su donner l'expression
vivante de la douleur, apparaît en vigoureux relief sous
une onctueuse patine de bronze, Tout à l'heure, il re('CHa
la bénédiction rituelle; à cette minute précise. il l'st Ir
témoin de nos adieux émouvants.
Le Père Supérieur est en chaire, Nous entendolls 1('
sermon de la Toussaint, qui synthétise à men'rillp b
leçons religieuses données au cours des entret il'u' dl'
ces trois semaines, ainsi que les espérances fermellll'nl
établies que nous assurent et le zèle apostolique dl' nos
Missionnaires et la ferveur généreuse de nos paroissiens:
« 0 âmes chrétiennes, regardez le ciel : (/;lns la
bienheureuse lumière, les saints participent à la j(,j('
du Seigneur 1 Votre place est inscrite parmi l'cxult:lnte
assemblée, au cœur de la gloire de la TRINITÉ, :\e l';lilrs
point de la terre votre séjour; car une demeure dt'rtlclll'
vous est promise, hors de ces bas lieux, où vous nWT'rl1rz
dans les ténèbres et les larmes. Vous êtes créées pour
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'des êt res pasDIEU: franchissez donc tous 1es d egres
sagers 'comme vous, et montez jusqu'à lui, sans vous
en séparer jamais 1 »
"
A la suite de cette pressante exhortatI()l~, :\lonslcur
le Curé s'avance près de la Table saitlt,c.~ et, donnant
libre essor à la chère voix cordiale, qui, pendant toute
la Mission, s'est imposé llll rude silence, il adr:~~l' à
la fois aux Missionnaires et à ses fidèles le plus pathetique
adieu qu'il ait été donné d'entendre, ,
'
_ « Adieu: c'est le triste mot, gonfle ùe pleurs. qUI
se murmùre à l'heure de la séparation. A DIEC :, c'est
la ferme et sereine parole d'espérance, c'est le vœu confiant de toute âme assurée de retrouver les mcmbres
de la grande famille chrétienne dan~ le C'œur du Père
commun. A DIEU l, :Missionnaires, c'est à DI Et; que,
forts de votre zèle et de votre foi, vous êtes \'enus sur
notre requête conduire la paroisse entiè~e, A DIEC,I
C'est à DIEU que vous avez porté les pensees, le.s, ~e~tl
ments, l'esprit et le cœur de ce peuple. A DIEl, " Lest
à DIEU que vous avez été ramenés. hommes et Jeunes
gens; c'est à DIEU, femmes et jeunes filles, que \',O~s
avez offert la fleur de vos tendresses; c'est à DIEe, \"1e11lards au front vénérable, que vos longues années ont été
converties' c'est à DIEU candide enfance, plus char"
. '
mante que le printemps, que tes pas furent achelmnes.
A DIEU 1 C'est à DIEU que nous allons; il DIEl' que nGu~
marchons. A DIEt; ! C'est à DI Et: que nous sommes; a
DIEU que nous appartiendrons toujours!
,
« A DIEU 1 Ce n'est pas une mélancolique effUSIOn
de regrets en nous séparant, car il n'est pas d'éloignement possible entre ceux qui se rencontrent en I?nT!
A DIEU 1 C'est plus qu'un souhait, en face de r18ntes
perspectives, plus qu'une espérance en présence ,(~'unc
moisson prochaine. A DIEt:! C'est une réalité magm,1J q u:,
A DIEU 1 Ce n'est pas le vain renvoi à un être 10111tam
et caché: c'est l'intimité immédiatement établie ent re
nous, dans la patrie de nos âmes, en DIEC A DIEt: ! Ce
n'est pas le mot stérile qui remet en question tous les
espoirs fondés, Pères, sur votre apostolat, fidèles, sur
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votre ferveur. A DIEU 1 C'est le contact durab!!:. c'est
'la possession des biens infinis. A DIEU 1 Ce Il;est pas
J'attente dilatoire, l'accomplissement retardé de tant
d'admirables efforts : c'est l'abondance des promesse~
en fleurs qui ont porté leurs fruits. A DIEU! Ce n'est
pas la reconnaissance remise, c'est l'action de grâces,
. qui monte à DIEU et de DIEU red~scend v('rs \'ous ~
A DIEU 1 A DIEU 1 »
On eût longtemps écouté ce rythme de litani<.> et
cette harmonieuse abondance jaillie du cœur de notre
Pasteur. Sa voix frémissait encore dans tous les l'œUfS,
quand le peuple chrétien s'est agenouillé pour ren'\'oir
la bénédiction ap~tolique, à laquelle est attachée une
indulgence plénière pour ceux qui ont suivi régulière·
ment les exercices de la Mission. Comme elle a commencé,
la Mission s'achève en nous replaçant sous la main bénis·
sante du Souverain Pontife. Après le chant du Confiteor,
le Père Supérieur grave, sur l'assemblée inclinée som son
geste, l'empreinte de l'image rédemptrice. Ce large signe
de croix tracé avec la croix même, qui nous lH'ait si
fortement saisis par sa grandeur religieuse dès la pre·
mière heure de la Mission, nous replace, à la derniere
minute de ces jours de salut, sous la garde et en ln pos·
ses,sion du divin Maître. Benedictio Dei omnifJ/llrntis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super l'OS el
maneat semper! C'est bien l'à DIEU suprême. la fin de
notre inoubliable Mission.
Jubilé de Monseigneur.
Nous avons la joie de rappeler à nos vénérés lectellr~ qu"
Mgr notre Révérendissime Père doit fêter, le 22 août procliaiu. le
25- anniversaire de sa Consécration épiscopale.
S. G. Mgr Augustin DONTENWILL, né â. Bischwiller (Stra~I">llr~1
en 1857, Oblat en 1880 et prètre en 1885, a, en effet. ét<.; ~acr'" I~\·';·
que titulaire de Germanicopolis, le 2'2 aoùt 1897. à !'\ew- \Y est "li n,;·
ter (Colombie), par Mgr Adélard LANGEVIN.
A notre bien-aimé Pére - qui, vraisemblablemlmt, céll'/'",'ra cd
heureux Jubilé a Durban (Natal) - nous offrons. bien re~I,,:dllt'u·
sement, à cette occasion, nos meilleurs vœux de bonli';li l' : Ad
muttos et f<lustissimos amws !

VICARIATS D'AFRIQUE AU§THALE
Visite Canonique de nos Œuvres Africaines

l,

§ 1. - D'Italie en Angleterre.
,'-

26 mars, départ de la Maison Générale. Mon~I~~ seigneur est accompagné, jusqu'au train, par
\1
les RR. PP. Servule DOZOIS, Vicaire Général,
Isidore BELLE et Euloge BLANC, 2 e et 3 e Assistants Génér~ux, - qui représentent la Congrégation et souhaitent
à notre bien-aimé Père un excellent voyage. Ces vœux
sont d'autant plus précieux, qu'on les sait appuyés. sur
les prières de tous, comme une avant-garde sur de solIdes
troupes de couverture...
. .
Le trajet 1 sur les voies italiennes est entrecoupe de
nombreux arrêts - à peu près tous imprévus ou, en tout
cas, non mentionnés par les guides officiels des che~ins
de fer. Allons-nous subir des retards fâcheux, des la
première parti'e de notre voyage ?
Dès Modane, où nous arrivons avec peu cie retard,
cependant, - le train ayant regagné, pendant la nuit,
ses flâneries diurnes _ tout change d'aspect: peu ou
point d'arrêts, vitesse normale, pas d'accrocs. :i\ous débarquons à la gare de LyO{l, à Paris, une minute avant
le moment fixé.
Le R. P. Edmond DUBOIS, Économe Général, les
RR. PP. Jean BUFFIER et Pierre DUCHAUSSOIS se trouvaient là pour recevoir Monseigneur.
E

(1) Journal de voyage du R. P. Albert PERBAL. Secrétaire pa:·
ticulier de Mgr le Supérieur Général, lequel <jC'compagne not 1 e
Révérendissime Père dans cette lointaine yisite.
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Le repas fut pris en leur compagnie. Après quoi
Monseigneur vit le R. P. Provincial du Nord et. Il' len:
demain matin, les RR. PP. Cyprien DELOUCHE, Joseph
TISSIER, François LEMIUs - et le R. P. Émile LEcouR'
TOIS, Provjnciàl de l~ 2 e Province des États-l'nis, de
passage en Europe pour visiter ses œuvres d'Espagne,
A midi, Monseigneur repartait, par la gare du \ord,
sur Calais - où un superbe train nous conrluisit tout
d'une traite.
Le bateau (The Maid of Orleans) nous fit gliss!'/' doucement sur le Pas-de-Calais; et cette courte tra \'{'r,ée
s'effectua, sans que nous nous soyons aperçus de sa
durée.
A Douvres, un-rapide nous emmena, aussitôt débarqués. Et, le soir, nous étions reçus à la gare Victoria,
Londres, par les RR. PP. Joseph SCANNEL, Provincial de
la Province Britannique, et Daniel WILKINSON, Sup(;rieur
de Kilburn.
A Kilburn, la réception fut toute filiale. Depuh longtemps, nos Pères de Londres aspiraient au bonheur de
revoir le Père de la Famille. Aussi les RR. PP. Laurent
WALSHE, économe de la maison, Thomas BURKE et Jacques HUGUES, entourèrent-ils aussitôt Monseigneur, pour
lui exprimer leur satisfaction de le voir au milieu d' euX.
Le 29, après avoir consacré sa matinée aux Sœurs
de l'Espérance de Kilburn, Monseigneur se vit entouré,
à la table de famille, par tous les Pères de KiIburn. auXquels étaient venus se joindre ceux de Tower Hill: les
RR. PP. Joseph GORMAN, Supérieur, Nicolas TREACY et
Pierre GAFFNEY - et le R. P. Charles MATTHEWS, ancien
Recteur du Collège de Jaffna, actuellement à Londres
pour sa santé.
L'après-midi f1)t occupée !par une visite à nos Sœurs
de l'Espérance de Feltham, et la journée du lendemain par
une autre aux Sœurs d'Eastbourne.
Le jeudi soir nous retrouva réunis au Cou\'ent de
Tower Hill, où le R. P. GORMAN fit à Monseigneur une
réception des plus réussies. Le R. P. Jacques O'DoK~ELL,
de Durban, qui venait d'arriver à Londres, y assistait.
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Nous. noUS en voudrions d'oublier, lors de ce rapide
s une prise de contact avec les œuvres
à Londre
pass
age'
.
de Kilburn, dans une séance parfaitement orgamsée par
les enfants des écoles paroissiales.
.' .
Le 31 mars, jour fixé pour le départ"le }..3pIde specIal
du bateau nouS conduisit à Southamp~n, - avec I.e
R. P. O'DONNELL, qui avait voulu accompagner MonseIgneur jusqu'à l'embarquement...

~ II. -

Southampton à Madère.

A 4 heures de l'après-midi, par une mer assez belle,
mais par un temps de pluie de mauvais présage, le
Kildonan Castle quittait Southampton.
A peine le bateau abordait-il la pleine mer, ~u~ le
tangage commença. Le soir, plusieurs passagers etaIent

déjà malades.
1el avril. _ Impossible de dire la Messe, - , l~s m~uvements du bateau ne permettraient pas la celebratlOn
tranquille des saints Mystères. La journée se passe,
morne et pluvieuse.
On nous promet le beau temps, lorsque nous aurons
passé le golfe de Gascogne et doublé le cap Finisterre,
au nord-ouest de l'Espagne. Mais nous en sommes encore
loin. Et la mer devient toujours plus agitée ... C'est beau,
mais le spectacle doit être payé cher 1
.'
2 avril dimanche de la Passion. - Le seul reste yallde
prépare 'l'autel et s'apprête à revêtir les ornem~nts
sacrés. Déjà il enfile sa soutane, lorsqu'à son tour Il se
voit obligé de céder au mal de mer. Si légèrement que
ce soit, c'en est assez pour ne pas lui permettre de prolonger son séjour dans la cabine - où célébrer dans ces
conditions l?exposerait à manquer de respect en,'ers le
Saint Sacrifice.
Voilà donc un dimanche bien triste. );ous assistons,
de loin, à la Messe en vue des côtes de l'Espagne septentrionale.

..

,.
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Le cap Finisterre est dépassé; et, pourtant, la mer est
plus agitée que jamais. Le ciel est gris et nuageux le
brouillard dense, les vagues très hautes, et le pont bal~vé
à chaque instant par l'embrun et même par des crêt~s
de lames plus eftrontées. .
La soirée semble apporter une légère amélioration, _
quand, vers 9 heures, le vent redouble: augmentation
de tangage et de roulis. Cela va-t-il durer?
3 avril. - Le matin, un peu de soleil perce les nuaoes
mais le tangage est encore trop violent. Pas de Me~se:
par conséquent.
Dans la matinée, le soleil réussit à se dégager complètement. La mer se calme un peu. On voit réapparaître,
un à un, des pass~ers dont la mine défaite dit assez
les a~es dec; jours précédents et qu'on n'avait pas ,"us
depuis Southampton.
Nous avons passé les côtes du Portugal. Le temps est
plus doux, mais il y a toujours du vent et du tangage.
L'après-midi même, ce dernier semble s'accentuer et
revenir aux mauvais moments du dimanche.
On nous annonce que nous arriverons à Madère dt'main, vers dix heures, et que la poste prendra les let t r{'s
jusqu'à ce soir, à 8 heures.
Tous les jours, l'administration du navire fait afficher
les nouvelles mondiales, arrivées par radio, Constamment.
elle est en communication, par sans-fil, avec les stations
terrestres (Ouessant, Lisbonne, Gibraltar) et nll1rines
(steamers ).
Le moral est bon. Aucun de nous n'a perdu jusqu'ici
le courage. Nous avons pu prendre part à tOtlS les
repas.
Le capitaine est charmant. Le 1 er officier est ca lllOlique et connaît fort bien NN. SS. DELALLE ct CÉ~EZ:
il nous a obtenu une cabine spéciale pour y dire la
Messe.
Il y a très peu de pass.agers : 25 en première et ;Illt~nt en seconde, - nous ne savons pas combien en 1 rnislème. Le navire pourrait en porter, cependant, t::~~l <'n
tout: 205 en p8, 200 en 28, et le reste en 3e.
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Escale à Madère.

Mardi 4 avril. - Le matin, au moment où nous nous
prêtons à dire noS Messes, la mer ét~nt/relativement
a~me le navire s'approche de Madère; et c'est devant
~es raiaises de l'tle que nous célébrons le Saint Sacrifice.
A l'instant même où Monseigneur prononce les pa~?les
de la bénédiction. nous nous arrêtons; et les dermeres
prières sont interrompues par les cris aigus des pèti~s
Madérains, qui viennent tout près de nos hublots quemander des piécettes d'argent.
Lorsque nous montons sur le pont, c'est un assaut tle
barques - couvertes de marchands et de caisses. Bientô~,
les ponts sont tout envahis, tapissés de dentelles, garms
de bibelots et de jolis ouvrages d'osier; les cartes postales, les photographies, les jouets d'enfants voisinent
avec de superbes pièces de dentelle et de bro~e.rie. Les
amateurs de première pourraient s'en apprOVISIOnner
mais ils sont si peu nombreux t
Le spectacle classique des ports orientaux... et faut-il le croire? - occidentaux s'offre à notre vue:
des barques, agiles et souples comme des poissons ~ré
tillants, portent des jeunes gens et surtout des ga~IDs,
pas timides, qui hurlent, en un français indescriptIble :
« Mis~iau, jette le ch' lin là ! » Nous comprenons: « :\lonsieur, jetez uI} shelling là! » Et, demi-nus, superbes ~e
formes taillés comme de futurs athlètes, cuits et recUIts
par le ~oleiI et l'eau de mer, qui ont fini par leur don~er
une teinte de bronzes antiques, ils vous ont de ces alr~
majestueux, impératifs, pour attirer la piécette et lUI
indiquer le chemin de' l'eau - où ils iront la chercher
en un plongeon décidé. L'un d'entre eux a réussi à grimper
jusque sur le promenade deck, et offre généreusement
de nous exécuter, pour un shelling, un gigantesque plongeon, du sommet du bateau. De fait, sa pièce d'argent
entre les dents, il grimpe au-dessus de nous et nous le
voyon~ passer comme une flèche et piquer dans la mer,
la tête' d les bras en avant, avec une rapidité de chute
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qui donne le frisson. Quand il reparaît, il a toujours le
s~elli?~ entre les dents; et il regagne sa barque, awc la
SImplIcIté du Romain d'autrefois, qui retournait à ses
champs, couvert de lauriers. Les autres se contentent
d'aller surprendre dans l'eau les pièces de six pen ct' que
les ~assa~ers leur envoient: jamais ils ne les manquent
et" Invanablement, on les voit revenir, le morceau de
metal entre les orteils : ils l'extraient avec un sourire
vous. l'exhibent gentiment, vous remercient d'un gest~
graCIeux, et placent l'aubaine entre deux planches de
la barquette. Je ne sais si, à Djibouti, les négrillons sont
plt!S agiles; mais il est impossible qu'ils mettent à ces
tours d'acrobatie RJus d'élégance et de charme que ces
descendants des Lusitaniens ...
Mais le site de Madère vaut la peine d'être contemplé
avec plus d'insistance que ce spectacle enfantin. Qu'on
se figure un plateau établi sur de hautes falaises et deci de-là, des sominets harmonieusement arrondis' des
che~ns courant en lacets sur les hauteurs tantôt g;rnieS
de rIche verdure, tantôt rocheuses et arides; puis, tout
à coup, la falaise faisant place à la grève, le cirque où
Madère se trouve mollement assise, -comme une sultane
pa~es~euse, ~ui se chauffe au soleil. Le cirque est immense,
malS Il est Impeccable. Au bas, près de la grève d(· cailloux, les maisons sont plus drues se serrant autour de
:a vi~ille cat~édrale; p~is, au-d:ssus' et sur les cutrs,
es VIllas, claIres, blottIes dans des coins de verdure.
perChées idéalement au milieu des bouquets d'arbres l'I
de fle~rs,. dont il semble que le parfum nous acclH'ilk et
nous InVI~e, et, par endroits, les grands palaces ini,yita~es qUI barrent un peu trop crûment le paysage.
es ~arques accostent. Nous en prenons une; et, quelques mInutes après, nous abordons.
La cathédrale, d'abon!. Elle frappe immédiatl'llIfnt
par son aspect singulier.
Presque pas d'extérieur, mais un vaisseau charae de
tent~res rouges, un plafond de charpentes apparenft.s et
gracIles, sculptées, polychromées, _ le tout exotique et,
cependant, pas trop criard. La chapelle du Très Saint
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Sacrement est chargée : boiseries lourdes, tabernacle
d'argent, massif et un peu disproportionné. La s~cristie
est magnifique, tapissée de bois sculpté et ouvrage;, malheureusement, les peintures des panneaux, mal fixees et
mal entretenues, ont disparu en partie, ~yt'ùne de celles
qui restent a les bords rongés et déjà fort entamés.
Les rues sont petites et montantes; elles montent
cOJ}lme les rues de Monte-Carlo, -- .Madère ~tant ~doss~e
à la colline circulaire, comme la VIlle des Jeux s appUle
sur les contreforts du Mont-Agel. Elles sont pavées, ici,
des galets rejetés par la mer -- qui ne les livre qu:après
les avoir soigneusement polis. Cette sorte de pave rend
les rues fort glissantes; mais les indigènes en ont très
bien pris leur parti. A part quelques automobiles pour
les villégiateurs, vous ne voyez à Madère que des traîneaux, - deux bœufs ou ·deux chevaux attelés à une
double pièce de bois garnie de fer par-dessous -- et,
sur ces véhicules rudimentaires, on peut tout charger,
à condition de bien attacher le chargement et d'en surveiller les mouvements; en tout cas, ils glissent parfaitement. Pour les villégiateurs, on installe, sur ces deux
poutres de bois, une carrosserie élégante, qui fournit
siège et parasol.
Madère est petit
.
, odorant et - oserai-je dire? -- pas
très propre. Il est clair que je ne parle que des rues attenantes au port et à 13 cathédrale. Dès que l'on s'en écarte,
on se trouve devant une' végptation luxuriante et dont
te parfum fait vite oublier les relents du quartier des
affaires. Rien de plus riche et de plus varié que les tons
de ces fleurs; rien de plus puissant que la forme de cette
sève printanière, qui étale -- depuis plusieurs semaines,
semble-t-il, depuis plusieurs mois, peut-être - les !ruits
les plus avancés de nos régions méditerranéennes.
Mais, qu'il fait chaud déjà 1 ?\ous avions encore quelques vêtements d'hiver; il Y a quatre jours, à Londres,
nous voyions tomber des flocons de neige. Ici, nous
étouffons; et la sueur perle sur nos fronts.
Bien vite, nous nous rapprochons du port, avec notre
petit panier de fruits: et nous remontons sur le Kildonan
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Castie, qui charbonne avec fureur. Lf's ponts sont
noirs; la poussière noire pénétrerait partout, si l'on
n'avait tendu, devant les endroits les plus propres du
bateau, des· toiles protectrices. Nous retrouvons les
marchands de broderies et bibelots, les gamins avides
de piécettes,. et les passa~ers qui demeurent awc nous
jusqu'au Cap. Un bon nomhre sont descendus défini.
tivement à Madère. Nous allons donc être encon' plus
au large...
.
Le désordre, qui règne à bord, favorise les rencontres.
On noue connaissance : deux Gantois, particulièrement
s'entretiennent avec nous, - l'un va, pour la quatrièm~
fois, à Durban et ~utre prendra, au Cap, Je chemin de
fer Cap-Caire jusqu'à ÉlisabethVille.
.
Tout à l'heure, après le lunch, départ. La Iller est
calme, - d'un calme splendide et fort apprécié, il est
inutile de l'affirmer bien fort pour qu'on le croie : les
agitations et les malaises des jours précédents ne ~ont
pas regrettés. C'est très beau de discourir sur les mira.
biles elationes maris, quand on est dans une tour solide. à
l'abri des attaques des flots en furie; mais sur le b::lteau,
on préfère louer DIEU de l'immensité toute simple, unie
et. plate, d'une mer absolument étale. Et, puis, il y ::l la
samte Messe : nous souhaitons pouvoir la dire, désor.
mais, chaque jour.
§ IV. -

Passage de l'Équateur.

A partir de Madère, la traversée va devenir plm

1ll0'

~otone. La mer devient de plus en plus calme, comme

sI.elle :voulait nous faire oublier sa méchanceté des pre.
mlers Jours; et la brise légère viendra tempérer ln ('haleur - sans cesse croissante, à mesure que le n::l\ire
s'approchera de l'Équateur.
Si~alons, cependant: un cachalot, vu au large d\' la
colome espagnole,-le passage de l'archipel des CanarÎ('s.
entre les îles· Ferro et Gomera, avec, au loin, la silhOlll'1 t ('
de Ténériffe, - un splendide mirage au large de S::lilltLouis ...
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Ne vaudrait-il pas la peine qu'on s'y arrêtât un peu?
Les marins nous dirent qu'il était très rare, ce mirage,
et que nous avions une chance extraordinaire d'en apercevoir un si tôt et si bien conditionné. !)onc, dans le
courant de l'après-midi du 6 avril, quelques passagers
signalèrent au loin la terre, sous la forme d'un~ ban~e
grisâtre à peu près égale, - cela correspond::Ht, vraIsemblablement, à ce qu'on pouvait se figurer être la
côte du Sénégal, au nord de Dakar. Informations prises
et observations plus sérieuses faites, on reconnut qu'il
s'agissait tout simplement, à cause de la chaleur, de
couches d'air plus opaques et chargées probablement de
vapeur. Soudain, vers le sud-est, se dessina l'aspect d'une
maison arabe à deux portes : blanche, très hlanche dans
sa partie supérieure, l'apparition comportait à sa bas~
deux tranches obscures. séparées par une bande aussI
blanche que le haut. On c~nclut (sagement) à un mirage.
Mais il ne s'agi,>sait pas d'une maison, - comme nous
pûmes bientôt nous en aSSUler. Appelés sur la dunette
par le capitaine, et munis de ses forts appareils de marine, nous distinguâmes, bientôt, le dessin très net d'un
paquebot renversé, puis les lignes du paquebot Inimême; et, comme le temps avait marché et ledit paquebot navigué, il se présenta tout à fait à l'est et dans
toute sa longueur. - en deux parties: la réalitr en-dessous et l'image au-dessus, composant à elles deux un
tout symétrique d'une régularité parfaite. Les deux
tranches obscures étaient dues aux deux solutions de
continuité entre les ponts de passagers et l'avant, d'une
part, et l'arrière~ de l'autre. L'image supérieure n'était,
en somme, que la reproduction des lignes et couleurs du
navire sur les couches chaudes et opaques de l'atmosphère, - phénomène p~rfaitement explicable et assez
analogue à celui qui se produit sur les sables surchauffés
du désert.
En vue du Cap Vert, le 7 avril, nous pûmes à loisir
admirer les formes de ce promontoire français, dont le
phare, bâti sur un récif, s'avance si loin en mer. Nous
rencontrâmes un grand nombre de barques de pêchE',
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montées par de superbes ~ énégalais, d'un noir de cirage
très brillant : la longue-vue du capitaine nous permit
aisément d'en admirer les moindres gestes, aus~i bien
que de percevoir les détails de la côte. Malheureusrml'nt
nous ne vîmes pas Dakar - qui est caché par 1(' Cap'
Vert.
Ce dernier disparu à l'horizon, nous poussâmes un
soupir: c'était la dernière distraction prévue avant le
Cap de Bonne-Espérance ...
Le soir, quelques marsouins venus folâtrer dans nos
parages mais bientôt distancés, une petite troupe rie
poissons volants, quelques requins (on clit qu'ils pullulent par ici), - et la journée du 7 se termina, comme
toutes les autrt's, par la sérénade distinguée de la musique du bord, accompagnée cette fois par un taill-tam
joyeux organisé par les matelots.
Le 8, mer calme. Vers 10 heures du ml"tin, une affiche
annonça que des communication,>, établies par t élégraphie sans fil avec le R. M. S. Saxon, pt'rmettaient
d'envoyer des lettres à Southampton - où elles seraient
expédiées dès le 17, c'est-à-dire le jour même où nous
débarquerions à Caperown. Comme Monseigneur avail
une communication importante à faire au R. P. Vicaire
Général, il résolut d'utiliser cette occasion, pour gagner
trois ou quatre semaines; et, vers midi, par 8 degrés
38 minutes de latitude nord et 15 degrés 20 millutrc;
de longitude ouest, le message partit.
Demain, dimanche des Rameaux, il v aura Messe ('athoUque dans le lounge des premières ; ~t l'obligeant ('apitaine Chave a eu l'amabilité de faire afficher l'annonce
de cette Messe dans les trois classes et chez les matelots,
Nous ne comptons' pas sur une grande assistance, vu le
nombre infime des passagers. Dans l'équipage, nous ne
connaissons encore, en fait de catholique, que le premier
officier, M. Simpson, vraiment charmant, et que nous
signalons ici à tous nos missionnaires d'Afrique.
Dimanche des Rameaux. - Monseigneur dit la sainte
Messe, à 7 heures, dans le lounge, comme il avait été
convenu. JI y a là "\1. Simpson, nos deux amis les Gantois,
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un membre de l'équipage, le vice-commissaire, et deux
passagers de troisième (une femme et un petit garç~n~ .. :
Les journées suivantes s'écoulent avec _une rapldlte
qui n~us étonne. Nos exercices, quelqueS conversations
avec les autres passagers, des distractions organisées à
bord d'un commun accord entre la direction et les voyageurs la contemplation de la mer, - tout cela remplit
le te~ps d'une façon surprenante. La contemplation d:
la mer: qu'elle était belle, entre le Cap Vert et le 5 e degre
au sud de l'Équateur 1
Lisse et polie comme un miroir, elle semblait se reposer,
_ ondulant doucement, comme pour mieux recevoir les
caresses d'une brise extrêmement tenue. Notre bateau
la tranchait brutalement et mett:üt Ull désordre dE' bouillons et d'éculJle dans ce calme, qu'on n'aurait pas voulu
troubler. :\1ais, à le considérer de cMt', ce dé~ordre, lui
aussi, ne manquait pas de charme. Le navire semblait
déposer, à chaque instant, ,>ur le;; flots des broderies et d,=,s
dentelles d'écume, d'un dessin toujours varié, <l'une richesse inépuisable. D('s ondulations plu~_ fortes, mais
toujours moeHeuses et harmoniemement arrondies, les
encadraiE'nt aussitôt: mouvantes et changeantes à l'infini,
ces travaux d'art se pliaient langoureusement à toutes
les modulations de la vague et mouraient, là-bas. dans le
sillage lointain de navire. Parfois, poussés plus vigoureusement par le's flancs de notre bâtiment, quelques flots
pressaient avec trop de force les vagne-s molles; les ondulations se fais?i~nt plus hautes el plus rapides, - trop
même, car, de temps à autre, ces jolies crêtes, si parfaitement dessinées, s'ourlaient d'un peu d'écume, comme
si IE'ur ligne supérieure était déchirée, et la cro.J.pt>, tout
à l'heure arrondie, s'écroulait en franges blanchâtres,
qui se perdaient dans le ~illage mouvementé.
De" centaines de poissons-volants, effrayés par le llruit
<tes hélice,; du monstre, piquaient suhitement, par b9nde:-;
ou iS(\lés, la glace llrillante de l'eau, sortaient <les flots
et, ('omme des flèches fom'aient dans le sens oppose,
Rasant la surface de
mer: ~es nageoires immobiles, ils
planaient ainsi, pendant nne ou deux minutes. pr('squc
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sans dévier. Puis, brusquement, ils trouaÏlmt Ja ~ltrtace
de l'eau et rentraient chez eu'lC. De temps à autre, quand
ils rencontraient une ondulation pks sensible, It:ltr nageoire inférieure. traçait un si1lon frissonnant sur le
miroir liquide; mais ils poursuivaient leur cours(', ou
plutôt leur vol, Jusqu'au point où ils s'engouffraient à
nouyeau dans leur élément.
Une conséquence de ce beau calme de la mer, ce fut
la chaleur. Chaleur étouffante dans les flancs du steamer,
dans le dining-room, mais très supportable sur le pont.
La célébration de la Messe - pendant laquelle il 110US
fallait fermer le hublot de la cab.ine, à cause des cierges nous était, quoique consolante, fort pénible du fait de
ta sueur qui découlait de notre visage. La chaleur cesslOl
brusquement., pendant le bal organisé pour fêter le passage de fÉquateur, c'est-à-dire vers 4 degrt's de latitude
sud. Une légère pluie donna le signal ou rafraîchissement
de la température. Le lendewain, la mer était agitée; et,
dès le Jeudi Saint, Je tangage recommençait. Le Vendredi, on dut reprendre une partie de l'habillement
d'hiver, - tellement le vent était froid.
Les passagers étant peu nombreux, les distractions
sont rares. Nous avons, cependant, un orchestre qui
nous régale pendant le lunch et le dîner, souvent pendant la matinée, et tous les soirs. Mais il faut dire qu'il
n'est pas extrèmement fourni: un piano, une flûte, deux
violons et une contrebasse. C'est assez, tout de mêmf,
pour répandre sur les flots de la mer des harmonies
périodi<jues, pour charmer nos oreilles, pendant QU(o nous
contentons nos estomacs, et pour accompagn"f k: roulades de nos artistes.
Le débarquement est annoncé pour Je Lundi de Pâques,
1? avril. Nous sommes, en- ce moment, au large dt, la
Clmbébasie ; mais nos Pères de ce Vicariat ne se doutent
probablement pas que nous sommes si près d'eux, nutre
steamer ayant sensiblement navigué plus à l'est qw' PC
le comportait sa ligne de voyage.
On nous prédit une mer orageuse, avant d'arriver
en vue de ]a Baie de J9 Table - dans laquelle se
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trouve Capetown. Pourrons-nous célébrer, dimanche et
lundi 1...
Nous avons pu dire la sainte Messe, le dimanehe
Pâques. L'Alleluia nous a été facilité par une. m~r ul1-r!en
plus calme; et l'asslstance nous a paru aUSSI, pI~use que
le dimanche précédent. Deux hommes de l'eqUlprge en
. plus; deux communions- .. Monseig~eur, co~me diman.c.h:
dernier, a fait précéder sa Messe d un petIt mot de pIete
_ que J'on a écouté fort attenti'7 emen t.
.
Quelques inst:mts après, nous hsons une pet.Ite a~che,
signée du capitaine, qui nou:; annonce cette bienfolsan~e
nouvelle : « Le Kildonan Castle sera au port, demam
17 avril, à 7 heures du matin. »
On le savait, à peu près; néanmoins, rien ne fRit plus
de plaisir à des passagers - qui sont en mer depuis seize
grands jours et qui arpentent, de longues heures chaque
jour, un pont étroit et instable de quelque trente ou
quarante mètres de long - que de lire ces lignes bienheureuses, leur affirmant que le moment de leur Jibér~tion
est -définitivement fixé ... Du moins, nous le crOyIOns.
Mais « l'homme propose et DIEU dispose ». r\ous a liions
e!l avoir la preuve, une fois de plus.
Lundi matin, à 5 heures, debout 1 Nous disons nos
Messes, et les finissons, comme à Madère, le ,,'Risseau
immobile sur une mer calme. Les vagues, très s,1ges,
venaient clapoter douceme'nt contre les parois du steamer.
Mais, à la différence de l'autre jour, nous étions ici au
milieu du silence le olus complet - un silence impressionnant.
Nos prières achevées, nous montons sur le pont. ~(;uS
étions enveloppés d'un brouillard opaque, serré, humide,
opprimant; le pont, glissant, rui!':selait par endroits, lE'S
cordages dégouttaient, comme des linges tordus sortant
de la lessive; les gouttes d'eau se déposaient partout,
sur les murs, sur les colonnes en fer du 'lastingage, sur
nos verres de lunettes, sur noS habits. Une impression
de tristesse et de larmes pénétrantes nous enyahit :
ce bronillard _ fin et épais, à la fois - nouS inquiétait
profondpment, sans que nous puissions dire pourquoi.
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La sirène retentit, nom. ~aisiss?nt hrusquen'C'IlL (l'~_
bord, et nous délivrant, ensuite, de l'implacable silence
·qui pcssit sur nous. Deux fois, trois, puis cinq. dix. t'Ile
finit par ajouter à notrf\ anxiété une nuance de <if tresse
.que nous ne parvenions pas à effacer. lin officier pa~s~.
On court à lui :
« Qu'y a-t-il? Il
Il Il Y f
que nous sommes à cinq milles du Cap.
.que ]e brouillard rend l'entrtie extrêmement diflkil('. et
·que nous allons attendre ici l'apparition du soleil il travers ces nuées. »
Peu à peu, nous compren(l'ns tout: la sirène, pui, quand nous aurons jeté l'ancre, car nous en arriwrop;; I~
.- les cloches d'avant et d'arrière ont pour but d'informrr
de notre prfsence tout bateau qui passerait dans nos
parages; à capse du brouillard, leur son ne peut porter
.~ plus de deux milles ni, à plus forte rllison, aV<'rtir un
pilote du port de venir nous tirer de là ; or, il est impos'sibJe d'avancer sans ce pilote, car une ne dangerl'lIsc
·.(Robben Island) sc trouve juste sur notre chemin.
Vers midi, le soleil ne parvenant pas à percer la brume.
on se décide à lever l'ancre. Une barque va devant. en
faisant des sondages. Le navire suit lentement, pendilllt
·que deux matelots jettent la sonde, à droite et à gauche,
et crient ch3que fois au capit9inc le chiffre de br<1sses
.repéré.
A une heure, lunch. Les officiers n'y sont P,l' : la
situation est grave_ On retourne sur le pont, et rOll
·entend des cris: « Douze! Onze et demie! )) On ;1 l"impression que, sans cette prudence, le beau I\.ildonan
Castle râclerait bientôt sur un fond de rochers et ,'arr€>.terait net.
. Une barque accoste : ce sont les officiers d'immigration et ]e pilote. Finis, les sondages 1 Désormai<;, IlOliS
tHons ... Pour comble n'ironie, le brouillard commellce il
se dissiper; et, vers deux heures et demir, nous apparait la silhouette de Table Mountai;', gigantesqur tilble
dressée par le Créateur au-dessus (le la baie qui portf
le nom de Table Bay.
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Séjour à Capetown.

A trois heures sept, nous mettions le pied sur

ic--'~ol

africain.
A trois heures et demie, nous étions reçus pa~ la communauté des Sœur5 de l'Espérance, à Sea P~znt, dans
le channant Nlonastery, si coquettement aSSIS sur le,>
pentes de la montagne du Lion .
Déjà sur le bateau, la poste, arrivé~ avec I.e pilote,.
avait apporté à Monseigneur les souhaIts de blenve~ue
~"'~ Fils et de ses Filles d'Afrique. Au Monastere,
de .,.,..
d
l"
un second courrier l'attendait, achevant de onner 1lI~pression de l'accueil filial, empressé, ~oyeux :. n~s trOIS
Év~ques, le R. P. Frédéric PORTE, VicaIre des MiSSIOns du
Transvaal et de l'Orange, les RR. PP . .1acques SCB~G,
Amand LANGOUET, Louis MATHIEU et les Pères de KImberley, Durban, Pietermaritzburg, Johannesbu~g, Ro~a,
Blœmfontèin les Sœurs de Capetown, Bellalf et bIen
d'autres en~ore, Mgr Hughes MAC- SHERRY, \'.i(a~re
Apostolique du Cap de Bonne-Esvérance (Dlstnct
oriental), etc., etc., et~
Au Monastère, nous trouvons le dernier numéro d~
la Southern Cross, le jOUflial catholique du Ca~, qUl
reproduit un portrait de Monseigneur, son currzculum
vittl', et lui adresse un chaleureux wdcome.
Les Sœurs entourent leur bon Père, heureu5es de
posséder enfin et pour la première fois, comme leu~s
sœurs prhilégiées de Fr?nce, celui qui pour elIts pne
chaque jour, depuis bientôt quatorze années.
Le lendemain, mardi, nous allons voir Mgr Jean, RooNEY, Vicaire Apostolique du Cap de Bonne-Esperance
(District occidental), dont la réception est charmante .
L'automobile, mise à la disposition de Monseigneur, n()us
transporte autour du Llon's Rump, - col1ine dont la
forme rappelle assez un lion au repoS: ]a tête se dresse
fièrement vers le ciel, la courbe du cou et du dos est
gracieuse et naturelle, tandis que celle de la croupe,
non moins ressemblante, s'Hend peut-être davantage. La
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.route se découpe sur le flanc des collines rocheu,t's el
tourmentées, exactement comme celle de la Corniche.
D'ailleurs, cette courte randonnée est toute faite rlp
'réminiscences: ici, on se croirait sur la Riviera, - entre
Théoule et "annes, 'JU entre Nice et Villefranch(-', 011
: aux approches rie Monaco - et l'on s'attend, <lU premier détour, à voir surgir une de ces inoubliables plages,
caressées par le soleil méditerranéen_ La mer complète
:l'illusion : c'est le même bleu, ou peu s'en fput ; ee sont
'les mêmes rochers qui viennent se baigner dans les flots
et ne mourir qu'à regret ~u bord de l'eau, laquelle JOLie
. autour de leurs derniers contr8torts; ce sont les mêmes
flots irr~guIieFs, parsemés ~à et là, et entourés d'eau
verte. Mais ce ne sont pas les mêmes habitations: ici
'l'on ne voit que des maisons en bois, assez peu l'O'queUes, occupées l'été seulemellt (novemhre à marsi.
Les roches élevées (et le sommet des collines) sont
.nues et ravinées : les pluies ont creusé des voussures
'parallèles, accusé les saillies, que' le soleil fait ressortir
avec plus de force, et rempli, à mi-cÔte, les cavités que
garnissent, maintenant, des bruyères bien plus jolies que
celles de nos pays_
,
En bas, la terre est rouge - ct la route aussi, pflr
conséquent; et les deux ver? du chant que nous entendions si souvent à Waereghem et à Bruxelles nous r('viennent à la mémoire :
- Sur la raille rouge, le voilà qui bouge - le pelil soldai ...
En face de Houl Bay, où se trouve une toute petite
grève, nous franchissons un col, et nous entrons dam
la zone des fermes et des terres cultivées. Décor tlllit :'1
fait différent. Encore des réminiscences. Par ins! ants,
on se croirait dans l'ouest de Jersev sur le territoire
de Saint-Martin : ce sont les même;'taillis les mêmes
chemins creux et fratchement ombreux, ~ avec une
végétation tout autre, cependant. Ici, des vignes qui
jaunissent ~nous sommes en automne); là, des bois de
pins - amis, quels pins 1 -_. qui, plantés dru, ont poussé
tout droit pour chercher la lumière, ont monté, nlontr
très haut, et sont tous arrivés à la même hautpur. pta-
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blissant un toit de verdure, qui semble d'un seul tenant
et que paraissent supporter une multitude de colonnes
grêles.
.
/.
Nous traversons Wynberg, passons devant le p·etit
jardin zoologique de CeciI Rhodes, où quelques lions
ennuyés nous regardent passer en bâillant, et d.es babouins malicieux... en se grattant.
Et nous rentrons à Capetown, par l'autre extrémité
de la ville, en passant au-dessus du quartier des gens
de couleur.
Ici, l'on distingue trois catégories d'habitants, - on
pourrait presque dire: trois races, - les blancs, les natifs
et le'i gens de couleur. Les natifs sont les nègres purs.
Ds doivent être noirs, mais noirs au point de faire penser
au cirage qui f~it luire nos souliers. Tous ceux qui ne
sont pas noirs à ce point sont dits gens de couleur. Il
ya les Malais, assez nombreux, et surtout les mulâtres,
- population de plus en plus importante, et où se recrutent nombre d'employés subalternes.
Cette population d.e couleur est fort nombreuse à
Capetown; et l'on peut dire qu'elle envahit, petit à
petit, l'organisation pratique de la cité. On a bien essayé
de la parquer dans un quartier à part, a "ec une ou des
églises à part, etc.; mais ce quartier n'est habité <tue par
les petItes gens de couleur. Beaucour d'autres ont leurs
maisons en ville, même dans les he aux quartiers de
Green Point et de Sea Point.
La couleur de cette population est très difficil e 8
définir: elle ya du chocolat très foncé au café au lait
le plus clair. Parfois, dit-on, dans une même famille,
elle se nuance d'une génération à l'autre. Les trails sont
tantôt ceux des noirs, avec la rouleur blanche ou presq\le
blanche, tantôt ceux de notre race, avec la couleur la
pIns foncée. Dans ce dernier cas, il v a beaucoup à parier
qu'on sr trome en pre-senee cl'I~diens ou de i\Ialab.
Les habitués s'v reconnaissent aisément.
Un gentlema~' anglnis, que nous avions connu sur le
bateau et que nous rencontrâmes à la gare, le jeudi
suivant, nom confia que le problème de la race de cou-
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leur préoccupait vivement plusieurs Anglai~ d~ ,es
amis.
« A qui appartiendra ce beau pay~?" disait-il
mélancoliquement, en contemplant la grande plaine sudafricaine.
~

VI. -

Départ pour l'Orange.

Le 20, nous allons à la gare de Capetown, afin de
prendre le train pour Kimberley. On nous annonce un
magnifique voyage. à travers des contrées pittoresques.
Au bout d'une heure de trajet, nous nous en aperce·
vons sans peine. Le train roule entre deux chaine, de
montagnes fort belles, et s'arr'Me aux stations dont les
noms rappellent les occupants néerlandais et protestants : The Paarl, Huguenot, Kraaifontein, De Wet,
etc., etc. Nous quittons la plaine et montons lentement
par une vallée resserrée entre les rochers. Puis, nous
débouchons sur un plateau de peu d'étendue, mais qui
semble fertile et bien cultivé. Les montagnes sont de
plus en plus hautes. A un moment donné, une belle
chaîne se dresse,' les sommets nus, lavés par les pluies,
dégarnis de verdure et comme enchâssés dans deux pentes
boisées : on dirait une mâchoire puissante, chaussée de
fortes gencives vertes.
A Worcester, la ligne tourne, la vallée devient plus
profonde et plus étroite, rappelant assez les vallées des
Alpes-Maritimes, vers la Tinée, la Mescla, etc. Ici aussi,
des torrents, en ce moment à peu près secs, et de hauts
sommets, tantôt boisés et tantôt ravinés. Par endroits,
des exploitations agricoles. comme à Orchard - où les
négrillonnes viennent vendre aux voyageurs de superbes
raisins, sucrés et juteux à plaisir.
Nous montons toujours. A De Doorns, nous sommes
à 500 mètres. La montagne se fait plus aride; pour
mieux en faire l'ascension, nous faisons des circuits
incroyables et le train utilise des travaux d'art - sinon
gigantesques, du moins intéressants. Un tunnel sl'ulement, et nous voilà sur le plateau, à 900 mètres de hauteur. Nous monterons encore, mais plus lentement; et,
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dès maintenant, nous pouvons dire que nous avons
quitté la zone accidentée et, ajoutons-le, cultivée.
On peut dire que l'Afrique, des sources du Nil au
Cap, est un immense plateau, qui ne s'abaisse qu',atg:·
approches de la mer. Il n'y a de grandes plaines qu'au
Mozambique; les autres se bornent à d'étroites bandes
de terre, entre la mer et les premières pentes du plateau.
Il résulte de cette configuration du sol que le climat est
tout à fait continental sur les hauteurs, puisqu'elles
forment la plus grande partie de ces régions. SâisorÎs
très sèches, saisons de pluie, - celles-ci tendant à être
dévorées par celles-là, comme les années grasses du Pharaon par les années maigres. D'où sécheresse ct aridité
du sol - qui, inondé à de certaines époques par de véritabies déluges d'eau qui le ravinent et le déchirent,
reste de longs mois sans une goutte pour rafraîchir les
touffes d'herbe et les rares buissons qui couvrent par
endroits cette incommensurable étendue.
Aussi loin que notre vue peut porter, nous n'apercevons que de ces touffes desséchées, au moins en partie,
quelques élévations au loin, plusieurs mont8gnes en
forme de table (c'est décidément la mode au Sud de
l'Afrique), et, de temps en temps, des troupeaux de
moutons, de chèvres ou d'ânes, qui trouvent encore à
brouter dans cette interminable aridité.
Parfois, des champs entiers couverts de grosses pierres,
noircies en dessus par le s'oleil; plus loin, des hectares
garnis de grosses fourmilières; tous les huit ou dix milles,
une ferme, avec quelques huttes et une station ou une
halte. Voilà tout ce que peut fournir de distr?ctions à
l'œil du voyageur ce plateau à perte de vue, à une altitude variant de 900 à 1.500 mètres.
Voici De Aar, important point de jonction de la ligr:e
qui va vers le nord et de celle qui mène cte Port-Elisabeth à Windhock.
Voici l'Orange, que noUs traversons sur un pont de
375 mètres de long, et qui coule ici à plus de 1.050 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
Voici la Modder River. C'est près d'ici, tout près,
18
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qu'a commencé la guerre anglo-boer : combat de Belmont, le 11 novembre 1899, et bataille de Magersfontein,
le 11 décembre suivant. Deux monuments, sur la colline kvoisinant ce dernier champ de bataille, marquent
l'emplacement où sont tombés les braves des deux armées.
A la station de Modder River, nous trouvons lc~ deux
Pères de Kimberley, venus à notre rencontre, - les
RR. PP. Joseph MORIN, Supérieur, et Patrice O'REILLY.
Kimberley approche. La végétation devient un peu
plus abondante; quelques arbustes apparaissent de-ci
de-là. Beaconsfield, qui a été rattaché à Kimberley. se
présente avec toutes les apparences d'une petite ville:
il y a, en effet, plus rIe 20.000 hailitants, dont 3.500 blancs.
Enfin, nous arrivons à Kimberley, parfaitement à
, l'heure, après nos 30 heures et demie de voyagl'. Le
R. P. David O'LEARY, Supérieur de Bloemfontein, nous
attend à la gare. Rapidement, nous allons à la maison
épiscopale, récemment bâtie par Mgr Charles Cox, pour
remplacer celle qui a été habitée par NN. SS. Antoine
et Mathieu GAUGHRAN ...
Après une bonne nuit, nous partons, avec le R. P .. 10seph MORIN et le Fr. Jean KURTEN, pour Taungs. Le
train qui nous emporte s'arrête assez régulièrement :
nous sommes, en effet, accompagnés par le médecin du
railway; à la plupart des stations, il donne des consultations, dans son wagon spécial - ou à domicile. ~i on
vient le chercher. Il nous faut donc, chaque fois, attendre
qu'il ait fini. Résultat: une heure de retard, pour le moins.
Après Warrenton, nous passons le Vaal, sur un pont
de 405 mètres de long, à 1.200 mètres d'altitude.
Le plateau a, par ici, un tout autre aspect: beaucoup
de petits arbres, généralement épineux, - presque pas
de collines à l'horizon, - de-ci de-là, des villages cafres,
Les négrillons poursuivent le train, en tendant la main
et demandant du pain. Le Père MORIN nous explique
que - la saison de pluie ayant fait défaut, cette année.
et les mines de diamant ayant été fermées, depuis deux
ans -la misère règne chez ces pauvres noirs. Voilà pourquoi les touffes d'herbes sont presque sèches, les ri\'ièrcs
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à peine humectées, les lacs complèt:ment vides: L'un
de ces derniers, vers Kamfersdam, n est reconnaIssable
qu'à la couleur très blanche du sable au pourt?l~r. de
son ancienne superficie. Bien des troupeaux ont pen] us-_
qU'à la dernière bête: c'est la .ruin: e: l~ famine pour'urré
grande partie de la populatlOn mdlgene.

§ VII. -

Mission de Taungs.

Enfin, nous arrivons à Taungs, avec un peu plus d'une
heure de retard. On nous avait effrayés, en nous disant
que le train allait si lentement, qu'on pouvait le suivre à
pied, qu'à chaque station on avait le temps de descendre
pour fumer sa pipe, et autres petites charges de ce
genre. Il faut dire, à l'honneur de la S. A. R. (South
African Railway) que, seuls, les retards dus aux consultations médicales ont valu à notre convoi des arrêts
un peu longs, mais que la machine a rattrapé pas mal
de temps perdu et que, sans regagner une heure -:>n une
demi-heure, comme noUs le disait malicieusement le
R. P. MORIN, elle a réduit le retard assez sérieusement
entre le Vaal et notre terminus - Taungs.
Taungs est une localité importante, en tant que centre
indigène, inclus dans une sorte de réserve noire comprenant 23.000 âmes. La population blanche se limite
à 60 ou 80 personnes, habitant soit auprès de la station,
soit auprès de la poste - ' où se trouvent le magistrat,
la police, etc. La Mission est à 4 milles (6 km. et demi)
de la gare. Les demeures des Bechuanas sont éparses
non loin de là. L'altitude est de 1.800 mètres. La distance du Cap est de 1.170 km. On trou ve Taungs, sur les
cartes géographiques, entre Kimberley et Yryburg, aux
deux tiers du chemin. La Mission de l\lafeking est encore
plus au nord, à 150 km. de Yryburg.
Le R. P. PORTE arriva dans cette réserve en 1895 et
se fixa sur le veld nu et inculte, où tout était à créer.
Pas de maison, pas de chapelle, pas de jardin. Pas de
catholiques, non plus. Par contre, les protestants (London
Society) y étaient établis depuis 1820 environ.
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Les Bechuanas sont une branche de la race banto
d
d
ue,
venue u nor , comme les Basutos leurs frères; ils se
s~nt fiXtéS dans cet~e partie du plateau sud~afri('ain, en
cassan l es BoschImans, premiers occupants du ~()I :
t~us les Bantous en ont d'ailleurs fait autant, et les uermers restes de la race boschimane sont éparpill{s cà et
là, errants et misérables.
Qu~ique moins passionnés et corrompus que les Zoulous, Ils sont, dit-on, difficiles à convertir au catholicisme. Depuis 26 ans, le Père en a baptisé 1.500 ('m-iron
Plusieurs h~bitent à de très longues distances, au sud, a~
nord et à .1 ouest de Taungs. Il faudrait, pour continuer
et pour etendre la conversion de cette branche des
Bantous, plusieurs rr1issionnaires, des fondations dans
tous les c~ntres de ~o~ulation indigène,. - des ressources,
par consequent, amsi que des vocations. ün missionnaire protestant, établi à Kuruman, à 130 km. de Taunas
à vol d'oiseau, tout à fait à l'ouest, disait à un de n~s
Pères son découragement et ses désillusions :
Vous seuls, catholiques, avez ce qu'il faut pour
organiser, moraliser et sauver ce peuple. Si un missionnaire catholique veut se fixer à Kuruman, je lui cède
la place. »
Qu~ ~e bien serait à faire 1 Que d'âmes 2 sau\"t'r !...
MalS Il nous faut dire la réception faite à Monseigneur
par ce bon peuple de Taungs.
. !--a voiture automobile, gracieusement mise à la disposlb~n de l'auguste voyageur par une famille irlanclaise
habItant ~on loin de là, dans les Diggings voisins, nous
mena rapIdement vers la Mission - dont le clocher neuf
se vovait
d' assez 1OIn,
.
.
~
quoIque
encore dépourvu de sa
flèche.
Dès que nous fûmes en vue, la ('joche sonna Jovpusement sa hienvenue sonore.
.
Au détour d'un chemin, une clôture en fils de fer,
en!ermant une propripté verdoyante, et partout des
g.UlrJandes, des oriflammes, des fleurs. La haute et nne
'>ühouette de Mgr Cox, Évêque de Dioclée et Administrateur du Vicariat de Kimberley, se dessine sous une
-
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petite arcade de verdure. Plus loin, ce sont des noirs,
qui sont rangés devant leur église toute neuve.
On met pied à terre: des acclamations éclatent, des
cris de joie, des vivats. Monseigneur fait acclamer aussi
Mgr Cox et le R. P_ PORTE - qui se défend, en vai~:
Nous saluons les FF. Joseph CYRIS et Jean KocK-(et
l'on entre à l'église, pour prier DIEU un instant. Les
fidèlés y entrent après nous, pendant que nous allons
nous changer un peu, et attendent la Bénédiction, en
chantant des cantiques.
Ah 1 ces cantiques 1 Les entendant de loin, je hâte
mes opérations de toilette, pour m'approcher du sanctuaire et mieux écouter. Ces braves noirs! Ils chantent,
ils crient de tout leur gosier et, je n'hésite pas à le dire,
de toute leur âme. Il y a bien dix ou douze parties, mais
cela ne fait rien, car l'ensemble impressionne. Les airs
sont des mélodies simples et harmonieuses, permettant
à la voix de se donner et de pousser certaines notes :
il y a bien des notes d'agrément qui traversent les phrases
musicales, mais tout cela est chanté de si bon cœur 1 Le
Père nous dit, après la cérémonie, le sens d'un de ces
cantiques, qui avait pour objet le bonheur du ciel :
- Là, les arbres sont toujours en fleurs. et ils portent toujours
des fruits. Là, les hommes sont toujours jO~'eux, et ils battent toujours des mains. Les murs de mon ciel sont en corne d'éléphant,
et ils se tiennent toujours debout. Ici. lL's maisons sont en boue,
et elles tombent en poussière. Là-haut, elles sont dures, i't elles
sont en ivoire: et, quand OI). les regarde. on est contimlp.llement
ébloui...

. On comprend quel bonheur ce serait pour des pauvres
gens, qui vivent en un pays où les cours d'eau sont à
sec, la plupart du temps, où les arbres végètent, courbés
vers le sol, comme s'ils étaient honteux d'y pousser,
où les maisons sont faites de boue et se réduisent peu à
peu en poussière ...
Ils chantent comme des bienheureux, oubliant toutes
leurs misères passées et présentes, tout entiers à la joie
qui leur a été annoncée et dont ils veulent jouir pleinement. Ils chantent, ces pauvres noirs qui n'ont presque

268

AFRIQUE

JUIN

rien mangé aujourd'hui, qui ne mangeront pas grand'chose demain, et qui n'ont devant eux que la perspective de la souffrance et de la faim.
Monseigneur arrive en cappa violette; et l'office commence. Le R. P. MORIN expose le Saint Sacreml'nt, et
le R. P. PORTE dirige le chant. Il faudrait entendre ce
Regina Cœli, inspiré d'un beau morceau de musique, à
plusieurs voix, - adapté, naturellement. Comme les noirs
aiment beaucoup les reprises ou refrains, on n'vient,
après chaque verset, au Regina Creli, lœtare, a/leluia,
mais chaque fois avec une quinzaine d'alléluia s, alterné
entre le Père et les fidèles. C'est du plus superbe efTpt.
C'est chanté avec amour, avec ardeur, avec feu, et les
110 alléluias se succèdent, aussi chauds et aussi \"ifs
au 110e qu'au premier.
Après la Bénédiction, les noirs et les quelques blancs
accourus, pour souhaiter la bienvenue à Monseigneur,
sortent sur le parvis et attendent que Sa Grandeur
passe dans leurs rangs. Ils sont bien 200, tous impatirnts
de baiser l'anneau de Monseigneur et de lui êtrl' présentés. Il en est de tout âge: vieux et vieilles ratatin('s,
jeunes et tout petits, - tous habillés, vaille que v::lille,
avec des fripes et des défroques de blancs, déchir~('s,
mal ajustées, trouées, suant la misère ... Mais les \'isnges
rayonnent. Monseigneur est si bon 1 Il les voit tous. <in·
téresse à chacun, demande des détails, bénit les l'llf,lllts
sur le bras ou sur le dos des mères. Le Père nous explique,
chemin faisant, que les pauvres noirs auraient dl; hell'
reux de pouvoir se présenter en habits bien propT'l's et
tout neufs. Mais il n'y a plus rien au logis; c'est l'Ilcore
une des conséquences de la sécheresse et de la Illi>ère.
Il y a trois ans, la récolte a été brûlée par le ~(Jkil:
il y a deux ans, on a encore semé et rien récolté: l'an
dernier, on n'a même pas pu semer. Et les rnill(" cie
diamants sont fermées depuis deux ans 1
Le Père donne rendez-vous pour demain, dinwl1('l1c,
à 9 heures et demie; et les noirs se dispersent lentement,
po.ur rentrer chez eux. Voici le chef qui arrive, avec une
SUIte d'hommes. Le Père le connait bien, pour lui :l\'oir
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appris à lire et à écrire. Il est un peu gêné, n'étant pas
catholique. Le Père lui dit de venir à la cérémcnie demain. C'est entendu : il viendra.
Le lendemain, Monseigneur dit la Messe à 7 heures,
après le R. P. PORTE. Les RR. PP. PERB~L et. M~RI:-'.
disent la Messe chez les Sœurs, tout aupres : Il n:~/ a
jamais eu tant de prêtres à Taungs 1 Les servants sont,
naturellement, de jeunes noirs, élèves des Sœurs. Ils sont
habillés comme nos petits servants de messe en France,
_ soutanelles rouges, avec surplis - mais ne possèdent
ni bas ni souliers. C'est d'un singulier effet, au COn1mencement; mais je crois qu'on doit finir par s'y habituer.
A 9 heures et demie, Mgr Cox, assisté des RR. PP.
MORIN et PERBAL, bénit l'église de l'extérieur et cie
l'intérieur; puis les fidèles, blancs et noirs, pénètrent à
leur tour dans le sanc.tuaire. Les autorités sont là - au
grand complet, parait-il - et pas mal d'autres blancs
et noirs non catholiques. L'église est comble. Au fond,
ceux qui n'ont pu trouver de place sur les bancs de fortune, ajoutés au mobilier ordinaire, ne sont pas gênés
pour si peu : ils s'assoient par terre. Les blancs sont
installés dans les deux transepts.
Mgr Cox célèbre la Messe. A l'évangile, après la lecture de l'épître et de l'évangile du jour en anglais et
en sechuana, Mgr le Supérieur Général monte en chair('
et prononce un sermon sur la bénédiction cie l'église,
temple de la grâce, résidence du Cœur de JÉStiS : Et
erit Cor meum ibi cunctis diebus - et mon Cœur sera 18,
tous les jours. Il tire de ce principe les conclusions pratiques qui s'imposent: il faut donc tous profiter de la
grâce qui coule à flots ici, tous les jours, Il profite de
l'occasion pour remercier le R. P. PORTE ct les dévoués
Frères, ses collaborateurs, de l'œuvre qu'ils ont accomplie à Taungs.
Le R. P. PORTE monte ensuite et parle en sechuana.
II emprunte la manière la plus appropriée à l'intelligence de ce peuple, qu'il connaît si bien :
- • Ça ". dit-il en insistant. " ,'a, c'est la maison dt' DIF.ll,
Mais DIEl n'a pas de maison, \'ou~ ai-je appris au catéchisme,
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C'est vrai, mais Il veut avoir un lieu où Il puisse vous recevoir
et vous ~onner le.s dons qui vous préparent au ciel. C',~st pour
cela que Je vous dIS que cela - que vous voyez, où vo us ,':t .. s Pfi ['e
moment - c'est la maison de la foi et de la grâce. Vous y recP\"t'z
la foi, parce que c'est ici qu'on vous enseigne ce qu'il fa~l erui~:
et ce qui vous sauvera, et parce que c'est ici, et ici Reulenlenl
que vous recevez la vérité qui est assise sur le roc bàti par :\ulre:
Seigneur l.u~-~êm~, la vérité qu.i ne bouge pas, la vérite '1lli ,·,t
sûre, la vente qUl est seule vraIe. Quand vous irez la-haut. nll·:1
vous demandera où vous avez appris a prier et à croirle. :-;i c'!',t
ici. vous entrerez au ciel. Sinon, on vous fermera la porte. C'e,t
la maison de la grâce. car vous y recevez les Sacrements, qui vou,
rendent beaux et agréables à DIEU. C'est ici que vous VllUS CUllfessez, pour balayer en dehors de votre âme les poussi(~rps 'lue
vous y avez laissées entrer. C'est ici que vous recevez la sainlè
Communion, qni vous rend plus (Q,rts ... »

La Messe fut entrecoupée, avant et après le sermon,
de nombreux cantiques: ces bons noirs en possèdent un
riche répertoire, et ils les chantent tous avec le mênw
entrain.
Après la célébration du saint Sacrifice, Monseigneur
donne la bénédiction papale; et l'on se dispersr.
non sans avoir obtenu, encore une fois, la fayrur dr
saluer les Évêques sur le parvis.
A 3 heures, chapelet, encore avec des cantiques, pour
respirer après chaque dizaine; ensuite, litanies de 18 s8intl'
Vierge, chantées.
Puis on organise la procession du Saint Sacrement il
l'extérieur, - la première, paraît-il, que l'on ait rue à
Taungs. Les jeunes filles ont toutes de petites bannières;
les banderoles de verdure flottent au milieu de la ,.,(jrandl'
cour, avec les bannières suspendues aux arbres, pins,
poivriers et seringas; quelques petites, habillées de blanc,
jettent des fleurs devant le Saint Sacrement; jeunes
gens et jeunes filles de l'école chantent des cantiqul",
avec accompagnement des voix chevrotantes des \"ieux
et vieilles qui suivent le dais; les Pères alternent ;IWC
eux les strophes .du Pange Zingua, ..
Le spectacle est ravissant: le chaud soleil d'Afrique
caresse toute cette scène de ses rayons automnaux. ('~aie
les vives couleurs des habits, fait reluire les bonne, Lices
noires, accentue les contrastes ct jette sur le t ,ildl'nu
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tout entier la. note vive qui lui donne une n:tteté de
li s à quoi noS yeux ne sont pas accoutumes.
e
gnD e retouT à l'église, Monseigneur donne la Bénédic,
tion du Très Saint Sacrement, Et les B~chuanas s en
retournent, émerveillés de cette fête, umque daIlS-_/fes
annales de Taungs : jamai'S ils n'avaient vu tant de prêtres
réunis, deux évêques, une si belle procession, un.e .église
si grande et si ornée, tant de chants et ta~~ de JOIe ...
L'après-midi est encore longue : nous VIsItons à nouveau la propriété.
Voici , à droite de l'église, le presbytère, un rez-cle.
chaussée, avec deux vérandas très simples et non mOlliS
nécessaires pour les trois quarts de l'année: pas d'étage
ni de grenier. Parallèle à l'église et fermant la cour,
plantée d'arbres encore un peu jaunes, l'é,col,e, . tenue
par les Sœurs de la Croix. Une cour de recreahon se
trouve de l'autre côté, puis le couvent des Sœurs et
le pensionnat.
Derrière les habitations, le jardin potager. On y cultive tous les légumes d'Europe, suivant les possibilités
et la place dont on dispose. Il y a quelques poiriers et
J)Qmmiers, qui ne donnent pas, à cause de la sécheresse,
les mêmes satisfactions que chez nous; puis des orangers,
des eitronniers, des vignes, - le tout fort chargé de
fruits, aux saisons respectives. Plus loin, on ne trouye
que des poivriers, placés là uniquement pour augmenter
l'ombre et la fraîcheur. Ce sont les arbres qui s'accommodent le mieux d'une sécheresse relative. En mettre
d'autres serait se condamner à un travail d'arrosage
continu et impossible.
Il v a trois moulins à vent métalliques, dont l'un
rempÙt un réservoir de 120.000 litres. Des canalisations
ont été ménagées dans tout le jardin: et c'est grâce à
un arrosage abondant que nous pouvons admirer cette
magnifique floraison et croissance au milieu de l'arid1té
de la plaine. Le réservoir a été acheté, lors de la guerre
anglo-boer, apporté pièce par pièce. et refait ici par le
Fr.

CYRTS.

Tout près, un moteur, qui. remplace les moulins. quand
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le temps est trop calme, et qui actionne un moulin à
farine.
Plus loin, les étables, le hangar aux voitures et les ateliers (une forge et une menuiserie). Le Fr. CVRIS nous
montre la carcasse du clocher quadrangulaire, toute
prête, la croix qui devra surmonter la flèche, et tout un
outillage acquis ou fabriqué d'occasion, unité par unité.
Depuis 19 ans qu'il est ici, il a enrichi, chaque année,
son matériel et ses moyens de travail, grâce à une application soutenue et, disons-le, à sa ténacité de Polonais
- qui sait ce qu'il veut et que les années n'effraier!! pas.
A l'extrémité de la propriété, le cimetière des noirs,
terminé par le mausolée des ~lats - lequel attend encore sa première dépouille mortelle. Le cimetière ùes
blancs est un peu plus près de l'église, et beaucoup plus
petit. Mais le Père a voulu que les prêtres et leurs collaborateurs dormissent leur dernier sommeil auprès dE' leurs
chers noirs.
L'église, à son tour, réclame notre attention. Les fondations sont d'une solidité à toute épreuve; au-dessus,
s'élèvent les murs, en briques du pays. cuites ici près.
Le clocher, déjà garni de sa cloche, sera recouvert de
sa flèche dans deux mois. II surmonte un petit porche.
Nous entrons: trois nefs plafonnées, séparées par des
colonnes d'un seul bloc, en une espèce de béton imit ant
le granit. Neuf travées, une tribune, un petit transept,
une sacristie à droite du chœur et une chapelle de confession à gauche.
Le pavé est surprenant, et beaucoup d'églises Je \ille
souhaiteraient d'en avoir un semblable. La chaire est
en ciment, ainsi que les fonts baptismaux, et tous deux
sont l'œuvre des FF. CVRIS, et KOCK. Du Fr. CYRIS
également la griHe de communion en fer battu, d'un
remarquable dessin et d'une grande finesse d'exécution.
La plupart des détails sont dus au travail des <!VUX
Frères - à qui la Mission est redevable aussi du gros
œuvre des murs et de la flèche.
'
Il Y a là un maximum de résultats avec un minillium
extraordinaire de dépemes; et les grandes œUYres qui
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.'
t dans le monde entier l'évangélisntion ùes
en
.
soutienn
_ la Propagativn de la FOI,
la '
Samte-Enfance,
::vre apostolique, la Sodalit~ de Saint-,Pierre Cla:er,
uvent être sùres que l argent qu elles enVOlent
etc. - pe
. d l ' "d la
à la Mission de Taungs a été employe e :;> mame .
l conforme au but ct à l'esprit des donateurs. RIen
rc~~e sent le gaspillage, les achats inutiles: tout sert:,
et l'on ne se procure au dehors que les sellle~ choses ,qUI
ne peuvent pas être failes sur place par les habIles ouvrIe.rs
que sont le Fr. CVRIS, depuis dix-neuf ans, et le f r.
KOCK, depuis dix mois.
.
Les Bechuanas catholique" sont reellement ferve~ts.
S'ils peuvent demeurer au pays, ou n'aller travalller
qu'aux mines de diamants, pour les hommes, et ne
s'approcher jamais des villes, pour les fe~mes, ~n les
conserve facilement dans la voie du devon. !ls alme.nt
la religion; et on les voit, comme l'a,utre Jour,. fmre
35 ou 40 kilomètres pour assister aux fetes. cath0~lq~es.
Quand ils communient, - ce qui se faIt, ordma~~e~
ment vers dix heures du matin, - ils font avec pIete
l'acti~n de grâces en commun, restetlt à .l'église pour
prier, _ pendant que le Père doit aller refaIre ses for:es:
par pitié pour son estomac débile de hlanc ~eu h~blt~e
au jeûne, _ et demeurent ainsi sans manger Jusqu apI es
l'office du soir.
.
Le prêtre semble revêtu d'une granùe autorité par ml
eux: il est vraiment le p'ère de leurs âmes. Sa parole est
,
'd'ée cornIlle
écoutée avec respect, sa volonte conSI e~
.
l'expression de la volonté de DIEU. Ils se tIennent <,levant lui avec une sorte de déférence - non pas cram.
'Q uan ct la convertive, mais confiante, quoique reservee.
.
sation est engaoée ils sont à l'aise, parlent et gestlC'ut>
,
P'
d't
e
lent sans contrainte, rient volontiers, si le ere 1 un
plaisanterie, et, sans se départir de leur respect, s'entretiennent avec lui affectueusement".
Mardi 25. -l\Igr Cox, le R. P. MORIN et le Fr. K URTE:-I
sont partis hier soir. Nous restons seuls avec le R. P.
PORTE et les FF. CYRIS et KOCK.
.
Le Père nous parle, en suivant le fil de ses souvenIrs.
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Il Y a 27 ans, - quand il est venu se fixer à Taungs,
.après un voyage d'enquête dans le désert, très loill \'ers
le nord, - il n'avait pour toute demeure que son ('hariol,
au milieu des quelques hectares de sable que lui él\'ait
donnés le chef. TI dis8it la Messe, chaque dimanche, dans
une chambre prêtée par un blanc, sans une âme pour~'
assister.
Et, en écoutant l'énoncé de ces détails, h' regard se
'porte sur l'église, le presbytère. le couvent des Sœurs,
le pensionnat, l'école, les ateliers, le jardin, l('s étélhle~,
le pigeonnier, les moulins, le réservoir, toutes les dépendances - cette merveille de
...... verdure qui a surgi, en
'un quart de siècle, sur ce sol si ingrat en apparence,
Vraiment, DIEU est bon, et ses serviteurs ont bien travaillé 1 Et l'esprit se tourne vers cette chrétienté, encore
modeste mais fervente, fleur noire éclose invisiblem('nt
'sur la terre africaine, - pendant que l'industrie et la
ténacité faisaient croître les arbres et les plantes dans le
sable et les cailloux. Que DIEU est grand, et que sa
miséricorde est infinie 1 Et la pensée vole au delà de
cet horizon borné : Magogong, où un petit noyau de
fidèles attend le catéchiste qui se forme ki et, plus
tard, le prêtre que l'Europe voudra bien envoyer .... el
1'Ouest immense, effrayant, où des milliers d'âmes ont
soif de vérité et de vie et dont les Anges implorent unr
'aide sacerdotale ...
:N'y aura-t-il pas un enfan 1 - dans notre FraJlce ~i
fertile en vocations généreuses, dans notre C[I t holiq l!('
Belgique si riche en apôtres dévoués, etc. - qui ~t' destinera, dans le secret de son cœur, à l'évangélisatioll (>1
au salut de ces innombrables et malheureuses tri hu, '!
'200 prêtres devraient être occupés à cette œU\Tt'. ('n
Bechuanaland 1 Jamais le terrain n'aura été si propice,
La grâce est toute prête. DIEU ne refusera aucun se('our~
,à ses apôtres. Que craindrait-on? Y aurait-il des hl'sitants 1...
Le peuple bechuana possède' une tradition vra i[mnl
-curieuse au sujet de la création de l'homme.
Molimo (DIEU) ne fut pas toujours un vieillard aux
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ct à la longue barbe de neige, Il fut un
cheveux blancs
"en
loin
bien loin ' qu'on ne peut pas compter,
tenlpS, bl
,
où il était jeune et fort.
, ,,
Un jour il se dit :
' ./
_ « Je ~e puis pas rester seul, au milieu de ce monde:
c'est trop grand. Il me faut quelqu'un, qui sera mon
aIllÎ. »

'1

't . 1

Et, comme 11 était jeune et vigoureux,. 1 se n11 a a
tâche. TI prit de la terre glai<;e, la travailla longtemps,
.a mit dans un moule, fit cuire le tout :t, quand ce fut
refroidi retira le corps qu'il ayait forme.
,
COnl~e il était jeUI'!e, il avait bien modele; le feu
avait été poussé juste au degré qu'il fallait. et l'homme
qui sortit était parfaitement réussi.
qétait un blanc.
.'
DIEU fut content. Il en fit son aml et lm dit :
_ « Je t'aime et je te donne toute la terre. Toul ce
qu'elle renferme, tout ce qu'elle produit est ~ toi. Tu
peux aller partout: tu seras toujours chez t01. »
De longues années s'écoulèrent.
.
,
DIEU se faisait viéux. Il trouva, un beau Jour, qu un
seul homme sur terre, c'était peu. Il voulait un autre
anli.
Il se remit à l'œuvre, pétrit un nou'veau corps en
terre glaise, le fit passer au feu et, quand il le crut à
point, brisa le moule. '
,
'
.
Mais ses mains n'étaient plus aussi hablles ni aUSSl
fermes. De plus, le feu n'avait pas été amené exactement au deGré
de chaleur youlu, et le nouvel homme
l:>
apparut - brûlé.
C'était un noir.
- « Hum 1 » se dit Molimo, « je me fais vieux : ce
.
:,,-,'
... unporte , c'est un
travail-ci ne vaut pas le premler.
homme, et j'en ferai mon ami. »
_
(c NOl'r » dit-il au nouvel habitant de la terre,
.
,
.
''là
« je t'aime et veux te donner quelque chose. ~Ials, '\ 01 ,
je suis embarrassé : J' 'ai donné toute la terre au bla~lc,
avec tout ce qui est dessus et dedans. Que peu t -]'1 blen
rester pour toi? El). bien! je te donnerai quelque chose
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. que je voulais me réserver, quelque chose qui n'ét~it
qu'à moi: tu seras touj&urs content. Le blanc aura tout
et ne sera jamais satisfait. Le noir n'aura rien, et je I~
verrai constamment heureux. Va, maintenant. "
Et, depuis ce jour, je noir, assis devant sa hutte,
fume sa pipe avec calme, en contemplant awt' pilié
ces blancs, si riches et qui ne se tiennent jamais tranquilles. Ils ont des masses de choses que n'ont pas leurs
frères les noirs, ils ont de beaux pays, des maisom dures,
des chevaux, des richesses, des plats, des fOl1rr!Jdles :
et il faut qu'ils viennent dans les déserts de l'Afrique,
avides de choses nouvelles, -inquiets, fureteurs, agi lés
sans cesse pour conserver ce qu'ils ont trouvé dans la
terre et pour en retirer davantage, - jamais cn repos,
,jamais contents.
Et le noir sourit. Il a la meilleure part ...
Les ornementations du grand jour de fête s'en \'ont
l'une après l'autre. Le Père nous montre l'autel :
- ({ Toute ma richesse est là >l, dit-il. ({ En dl'hor~
de ce qui a été accumulé sur cet autel, je n'ai plus
rien. Vous avez vu nos pauvres bannières; elles font
bel effet par leur ensemble, et, bien qu'aucune t'glise
d'Europe ne les supporterait, je m'en contente. paree
'que nos chrétiens les trouvent à leur goût. ~os stalues
sont originaires de France, et les noirs les adlllirent.
Les socles ont été fabriqués par le Fr. CYRIS, el YOUS
voyez qu'ils ne sont pas mal : ils sont solides (l'Il fer
ouvragé) et même élégants. Il est encore bien des dt'lails
que nous ajouterons peu à peu, soit par nouS-lIlt'llles.
soit avec l'aide de notre bon saint JOSEPH ... ~Iai~ ",
ajouta-t-il, « j'ai un regret: H nous faudrait une erèrhe.
Voilà l'emplacement. C'est vaste: nous nous chargerons
de bâtir la carcasse de la crèche, mais d'où nous Yielldront jamais les personnages? ))
Taungs a son chemin de croix - modeste, Illais suffisant. Taungs ne demande ni' ornements sacrés, ni
linges d'autel: il y a juste ce qu'il faut, et l'Œuvre Apostolique est là pour tenir la sacristie à jour. Taungs t rou'vera, dans le travail de ses Oblats, la chaire à prêeher.
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les fonts baptismaux, les confessionnaux, les meubles
de sacristie et toutes les crédences qu'il faudra. Taungs
attendra encore tout ce qui pourrait adoucir la situa"
tion et le genre de vie de ses apôtres. Mais TaungS"'<Iemande une crèche ou, plutôt, des santons pour la peupler.
D'où viendront-ils, - Provence, Bretagne, Lorraine,
Belgique, etc. ? Taungs espère; Taungs attend.
_ « Combien voulez-vous parier », me dit-on, " que
l'on oubliera les trois Rois Mages? Or, à part NotreSeigneur et MARIE et JOSEPH, ce sont les plus importants 1 Vous faites-vous une idée de la joie ùe nos
Cafres, quand ils verront Gaspard, le roi nègre, à genoux,
à Bethléem, devant l'Enfant-DIEu?
Qui va relever le défi? J'avoue que n'ai pns voulu
tenir le pari. J'ai confiance ...
27 avril. - Ce mntlll, les 50 élèves de l'écolp des Sœurs
donnent à Monseigneur une séance musicale, à laquelle
ne manquent ni les exercices de gymnastique, traditionnels dans nos écoles d'Europe depuis bien des années,
ni la petite scène pieuse, où nouS apparaît un petit
Jéc;us noir - un peu timirle, mais bien gracieux, quand
même. La partie strictement musicale était fort intéressante et bien exécutée, à voix mixtes; car l'école comprend, outre les frêles sopranos des petites négrillonnes,
de larges altos et des basses profondes que heauroup
de nos collégiens envieraient.
1)

~

VIII. -

Typique Village Bechuana.

L'après-midi, le Père nous conduit, en carriole légère.
à travers le village bechuana. )Jous avons tout le loisir
d'examiner ces maisons « de boue Il qui « tombent en
poussière ", _ comme chantaient nos fidèle~" l'autre jour.
Chaque famille a son petit endos, enserré mi-partie
d'épines sèches couchées à terre les unes contre les
autres. le gros bout de chaque branche en dehors. et
mi-partie de murs de torchis rouge. Figurez-vous rles
murailles, comme en feraient des enfants avec leurs
menottes inhabiles, de 15 à 20 centimètres rl'épai~seur,
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les deux faces lissées avec un peu plus de soin, Il' dessus
arrondi à la main, - le tout atteignant un mètre de
haut ou, tout au plus, 1 m. 50. Un enfant de chl'z nous,
d'une cabriole ou d'un coup d'épaule étourdi, aurait
vite renversé ces fragiles remparts. Il faut croirl' que,
par ici, les petits sont moins espiègles ou que leurs mouvements sont plus lents. De fait, quand on l'Il rencontre, ils ne paraissent pas avoir du vif argent dans
les veines.
On entre dans l'enclos par une ouverture lai!\sée au
milieu de ce mur circulaire, qui comporte aussi dl' petites meurtrières (qu'on me""J)asse ce mot-là pour ces
remparts de myrmidons ou ces myrmidons de remparts)
de forme généralement triangulaire.
En face de la porte, se dresse la hutte principale.
Ronde, faite de torchis rouge comme l'enceinte, la hutte
est couverte de chaume; mais la toiture dépasse nutablement les parois et vient reposer sur des piquets en
bois, tordus et irréguliers, formant une véranda rirculaire autour de l'habitation, - avantage apprériaùle
pour assurer de la fraîcheur à ce logis, quand il est
chauffé par le rude soleil d'été de ces régions. ::\ous
n'avons vu l'intérieur d'aucune de ces huttes; mais,
par les ruines de celles qui sont abandonnées, nous pouvons évaluer les dimensions moyennes de ees haùilations à 5 mètres de diamètre.
Il y a une seconde hutte pour les bestiaux, et parfois
une troisième pour la ou les jeunes filles à marier. La
présence de jeunes filles en âge nubile est indiqlH"l' par
un détail que connaissent bien les noirs : des di \'l'rses
ouvertures de l'enceinte, toutes, sauf la principale, sont
condamnées par une branche épineuse, posée en trawrs
de la porte, - signe que le père veut être à mêml' de
contrôler toutes les allées et venues et savoir qui \'ient
voir ses filles.
La demeure du chef ressemble à une toute pl'lite
maison européenne, en briques. Mais il a, en surplus,
une belle hutte pour sa première femme, une de second
rang pour la seconde, et ainsi de suite, - avee ('eUe
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ditlérence qu'à partir de la troisième, il les loge
ensemble, autant du moins qu'une hutte peut en
contenir:
, /
A proximité de chaque deme~lre bechuana, il y a--un
enclos' entièrement entouré de fascines sèches : c'est
pour les chèvres et les moutons.
Le chef possède deux enceintes beaucoup plus grandes
que celles de ses sùjets, sans préjudice de ses parcs à
bestiaux: l'une d'elles sert pour les conseils de sa tribu,
et l'autre est le kraal des amendes.
Quand il doit rendre la justice, il entend d'abord la
plainte. Avant d'examiner si elle est fondée, il exige
qu'on apporte, dans le kraal des amendes, tous les bestiaux
de l'accusé. Si la fortune du malheureux est importante,
son cas est déjà jugé. Le chef mesure d'un coup d'œil
la quantité de bêtes qu'il pourra prélever sur le troupeau amené dans l'enclos; et, après un jugement pour
la forme, il prononce l'amende, - dont il est toujours
bénéficiaire, et souvent le seul.
Un noir avait une femme dont la conduite avait
prêté plusieurs fois à scandale. Il avait, chaque fois,
pardonné et remplumé la prodigue - qui revenait,
d'ordinaire, dans un état plutôt misérable. Dès qu'elle
se trouvait remise de ses privations, dodue à plaisir,
eUe reprenait le chemin de la ville ou, si l'on préfère,
- quoique, dans ce cas, J'expression soit peu juste la clé des champs.
Un beau jour, fatigué d'être sans cesse berné, le noir
ferme sa porte à l'épouse volage et la latsse phH'idement
gémir devant son enceintc. Mais toute la famille de la
femme s'ameute, ban et arrière-ban compris, et va se
plaindre au chef :
- « Nous avons donné une telle pour femme à ce
vaurien, et, au lieu de la nourrir comme le terait tout
honnête mari, il la laisse pleurer et mourir de faim. •
« Très bien D, dit le chef, « nous allons juger le
cas. Que, demain, cet homme soit ici, avec tous ,,('0;
troupeaux. »
Le malheureux est an'rti officiellement,
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• Diable 1 • se dit-il, en se grattant la têt e, ( que
va-t-il advenir de mes pauvres bestiaux ? •
Un ami d'un village voisin va le tirer d'embarras.
n va conduire, la nuit, dans son enclos le quart de ses
moutons : 25. De la sorte, si le chef lui en prend 50
des 75 qui seront présentés au kraal des amendes, il
lui en restera toujours 50.
Ainsi fut fait.
Le lendemain, le chef vIt avec une satisfaction évidente s'aligner dans le kraal les 75 moutons de l'accusé.
La sentence était claire d'avance : le mari, coupable
d'avoir trop puni sa femme~ dut laisser 50 moutons
entre les mains du chef.
Mais, direz-vous, et la femme? Son sort fut-il réglé,
et comment?
Naifs Européens que vous êtes 1 Vous vous figurez
que cette question préoccupait le chef? Allez-y yoir ~
Or, voilà qu'au moment où on allait se disperser,
quelqu'un vint dire au chef que le condamné avait fait
évacuer 25 moutons dans le village voisin.
Immédiatement, le chef fait rassembler tout son
monde.
« Nous avons jugé la cause de cette femtlle ",
dit-il, la voix courroucée. « Maintenant, nous allons juger
la cause du chef.
La tribu entend, sans sourciller, cette stupéfiante afIir·
mation. S'attribuer 50 moutons d'un coup, cela s'appelle
juger la cause d'une femme. Que va donc être le juge·
ment de la cause du chef?
« Cet homme », reprend le petit potentat. \1 a
manqué au respect qu'il nous doit. En cachant une
partie de son troupeau, il a pensé et peut faire croire
que le chef est un voleur et qu'on doit se garer dl' lui
comme d'un voleur. Ceci mérite amende. Que YOll~ en
semble? 1)
L'assemblée opine pour le chef, sans hésiter.
- (( Eh bien 1 je garde les 25 animaux qui SOllt id.
Cela lui apprendra que le chef de la tribu n'est pas un
voleur. Allez, maintenant ... »
1)

1922

MISSIONS

281

Une autre fois, c'était un catholique, un peu irascible,
qui avait maltraité sa ~e~me ~t sa fille. Le beau-père
vient se plaindre au mlSSlonnaue.
_ « Père, mon gendre est une brute: ma fille ..-e'St
toute en sang, et ma petite-fille aussi. »
_ « Combien de bêtes possède ton gendre? » demande le Père.
_ « Un bœuf seulement. D
_ « C'est dommage 1 Mais enfin, comme il faut qu'on
rende à sa femme et à sa fùle les habits que ce butor
leur a déchirés, et comme il faut que leurs blessures
soient soignée", on vendra ce bœuf, et on leur en distribuerale prix. »
Le vieux part mécontent.
_ « Ce n'est pas un jugement, cela 1 » grommelait-il.
Il va porter l'affaire devant le chef.
- « Qu'on amène ses troupeaux 1 Il
C'est toujours la première formalité de la procédure.
A l'apparition de l'unique bœuf, le chef fait la grimace. N'importe, il faut juger - et juger en règle.
Voici la sentence :
.
_ « Tu paieras un bœuf au chef. Le voilà
je le
prends. Tu travailleras tout le temps qu'il taut pour
acheter un bœuf, afin d'indemniser ta femme et ta fille,
et tu y ajouteras le travail qu'il faut pour acheter un
troisième bœuf, afin de payer les soins que ton beau-père
va donner aux deux victimes de tes mauvais traitements. Va. »
Le vieux grommelait encore davantage :
\1 Le jugement du Père était meilleur que celui-là 1
Que ne m'en suis-je tenu à cette première sentence!
De fait, les deux autres bœufs à payér par le travail
du condamné formaient le dernier souci du malin -:.-hef
- qui, l'amende perçue, ne se préoccupa jamais de faire
exécuter le reste de la sentence ...
:\ous continuons notre promenade. Les huttes sont
désertes. Pourtant, un groupe de femmes est en vue.
De la voiture, le Père les interpelle, leur demande o~
est le ('her, où sont les hommes. leur dit quelques phll)l
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santeries : elles rient volontiers. Quoique païennes ou
protestantes, eUes le connaissent et l'aiment : il les a
presque toutes guéries par ses remèdes ...
On se tromperait, en se figurant que ces pauvres noirs
sont peu vêtus: tous ceux que nous avons vus, pendant
ces quelques jours passés à Taungs, portent tOll~ le~
habits des blancs. A ce moment où nous voyons les.
femmes chez elles, c'est la même réserve. Pas de décolletage, je vous assure; pas de jupes courtes, non plus,
Seuls, les bas et les chaussures font défaut: les hommes
en portent pour aller au travail ou pour faire JetlfS
courses, à cause des épines des chemins, mais les femmes
et les enfants s'en passent. Eh bien, j'avoue que je
n'ai Jamais vu rien de plus modeste qu'une femme
bechuana ... Seuls, les petits enfants, dans les familles
païennes, sont à peu près nus: ils portent un petit pagne,
et, quand il fait froid, ils s'enveloppent comme ils peuvent dans une peau de mouton.
Tous ces indigènes ont l'air doux, un peu timides ;lU
premier abord., Le Père nous dit qu'ils sont, en efIet,
d'un caractère paisible, honnêtes et respect ueux du
bien d'autrui, que leurs mœurs sont beaucoup plus pures
que ceUes de leurs congénères de l'est ou du nord. et
que leur conversion serait encore assez facile, sans une
èétestable habitude qu'ils ont contractée - celle de considérer le mariage comme une institution sans stabilité,
Quand nous lisons, dans les récits des missionnaires
ou des voyageurs, que les Cafres achètent leurs femllles,
en fournissant un certain nombre de bœufs ou de 1l10Utons aux parents de la fiancée qu'ils ont choisie. nous
sommes bien près de nous étonner de pareilles far'ons
d'agir. Paire de sa future épouse l'objet d'une transaction de ce genre, nous paraît peu digne de la grande
et belle chose qui s'appelle le mariage.
Cependant, tout n'est pas mauvais dans cette ('Outume.
Les Bechuanas des environs dé Taungs l'ont abandonnée, sous l'influence des blancs. La conséquC'!1ce,
c'est qu'on abandonne sa femme pour un oui ou pOUf
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Et l'on en prend une autre, sans autre forme de
"
d
un non.
'Procès . S'il fallait donner à nouveau quelques pleces e
bétail, on y regarderait à deux fois, av~nt .de se ,mettre
en quête de nouveaux beaux-parents SI dlspendi~!l'x.
D'un autre côté, si une belle-mère trouve, qUl~, son
dre n'est pas assez généreux à son endroit, S'Il ne
:gen
lui rapporte pas quelque souvenir ou que1ques S h l'll'mgs,
lorsqu'il revient des mines de Kimberley ou des fe:mes
,du Transvaal, elle reprend sa fille et la propose a ~~
autre, sans se préoccuper de prendre garde à la solen,mte
du premier mariage. Même si la jeune fill~ est catholIque
et si la: cérémonie a été faite devant le pretre, sa ranc~ne
~u son avidité prétend avoir tout à régler en c~tte afIaIT:.
C'est sa fine, et cela suffit. Si une sanction. devaIt
intervenir - par exemple, celle d'avoir à restituer au
,premier ~endre les vaches ou les moutons q~'il a dû
donner lors de son mariage - elle y regardermt à deux
fois, et le jeune ménage resterait stable,
Cette fonne un peu grossière de dot est donc une gar~~
tie et peut devenir une sanction. C'est là son bon cote,
et J'usqu'ici il ne semble pas que sa suppression ait
,
,
't
donné de bons résultats. En tout cas, elle aurai constitué plutôt un appoint à la conversion des Bechu~na~,
à condition d'être quelque peu réglementée et ~nctlgu~e
par l'autorité du prêtre, - pour en pallier les Inconvenients et en réduire les,abus, au moins dans la communauté chrétienne,
Il y a peu de polygames parmi les Bcchuanas : ils sont
trop pauvres, ..
Sur le sommet d'un monticule, nouS apercevons une
' d ' une al'1'
bâtisse en pierres, carrée, flanquee
e. c'est
" , \('
temple protestant de la London Society. Il y a un Siede
-que ces Messieurs sont installés à Taungs, S'ils ont u,n
bon nombre d'adeptes, - et l'on sait que le seul f~lt
d'avoir vendu une Bible et amené un noir au « service
divin» suffit pour inscrire un néophyte - ils ne :e sont
'Pas donné la peine de développer leur mission, ct a~ran
dir leur petit temple ni de rendre l? résidence agreable
:à leurs successeurs.
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Un protestant demandait un jour au Père comment
il se faisait qu'en un quart de siècle, sans ressources
officielles, il avait pu établir une pareille exploitation,_
capable de faire vivre trois religieux, cinq religieuses et
cinquante jeunes gens et jeunes filles - bâtir une église
trois ou quatre fois plus vaste que le temple, -etc., tandis
que ces Messieurs se succédaient tous les six ou sept ans
sans rien produire, malgré leurs énormes salaires :
« C'est précisément », répondit le. Père, {( parcl' que
le missionnaire catholique n'est pas payé, qu'il peut
faire tant de choses; tandis que les Révérends de làhaut ne songent qu'à leurs appointements et à leur
retraite. »
~
Près de la rivière, une grande et belle tente: les Adven-'
tistes - autre secte protestante, nouvellement in st allée
à Taungs - y possèdent un cinéma, où ils font des projections et donnent des conférences.
Le Père en rit. Tout cela constitue une confirnwtiOl1
de ce qu'il a toujours dit à ses catéchumènes: l'erreur
se divise à l'infini; - d'autres sectes viendront cncore .
et ce sera toujours la même chose, la division de ]'er~
reur ... La confusion augmente et augmentera au camp
hérétique; et, pendant ce temps, la petite église de
Taungs - symbole de la grande Église catholique, apostolique et romaine - défiera les vents et 1es 3ssau t s,
immuable et sûre gardienne de la Vérité.

§ IX. -

(( Diggings. Il

...

et Adieux.

Jeudi 27 avril. - Le Père nous ff.lit conduire, ell \'oiture légère, à 35 kilomètres d'ici, afin dt., nous montrer
les diggings ou champs de diamants d'alluvions.
Les diamants s'exploitent dans les mines comlllc à
Kimberley et en quelques autres endtoits,
bien presque à fleur de terre, quand il y a probabilité qu'une
rivière les a transportés sur ses rives, au milieu tirs
roches et des terres d'alluvions: Ce sont ces terr3in<;
d'exploitation qu'on appelle des diggings, et les chefcheurs de diamants se nomment des diggers.

0;
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En mars 1920, un individu prétendit avoir trouvé
des diamants, tout près de Taungs, à Tlaping. C'est à

15 mille,> de Taungs, - pour ces pays-ci, 24 kilomètres,
c'est une bagatelle. En un clin d'œil, une avalanche.qe
diggers se précipita sur c.e petit coin de terre. A.t1--~OUr
fixé, quand le fonctionnane royal proclama les dzggzngs
ouverts, 8.000 hommes étaient là, avec des piquets,
haletants et prêts à s'élancer. Un coup de revolver donna
le signal du départ; et tous ces hommes s'élancèrent
comme des sauvages, tâchant d'arriver, chacun avant
son voisin, à l'endroit jugé le plus propice, afin d'y
planter ses piquets et de s'emparer ainsi d'un daim bien
pourvu de diamants. Le claim a un peu moins d'un rae
de surface : il est au premier occupant, le plus agile ou
le plus fort, parce qu'il y a parfois des batailles. Des
richards de ~ohannesburg avaient payé d es coureurs
pour s'emparer des daims réputés les plus rémunérateurs ; et il se fit que des bancals, obligés de se contenter
de claims laissés dédaigneusement par tous les autres
diggers, firent la meilleure récolte.
En 15 mois, les chercheurs de diamants firent une
recette de 470.000 livres sterling, soit près de 12 millions de francs-or. Mais les champs furent vite épuisés,
les diggers désappointés et les diggings abandonnés.
Aujourd'hui, il ne reste que des étendues immenses qu'on dirait ravagées par des obus, comme nos champs
de bataille. Pas un pouce de terrain qui ne soit fouillé,
retourné, bouleversé. Cela laisse une impression d'une
tristesse et d'un écœurement insunnontables.
Quelques diggings, un peu plus loin, sont encore en
exploitation. Nous avons vu travailler quelques ouvriers.
On creuse au pic un sol qui renferme surtout de
grosses pierres. Il faut, péniblement, lentement, extraire
ces pierres, les rejeter plus loin, et ramasser précieusement la terre et le gravier, dont on fait des tas. On
jette ensuite, pelletée par pelletée, cette terre dans un
conduit en bois, de 50 centimètres de large, et l'on
y joint continuellement de l'eau. Le tout dévale dans
un récipient circulaire, où deux noirs actionnent, par
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le moyen de maniveJles, des morceaux de fer qui di.
visent et trient la terre, en séparant le gravier. La
boue s'échappe et se perd: le gravier est religieusement
conservé et emporté dans de petites corbeilles-tamis.
n subit un dernier lavage; et, lorsque le noir le juge
bien propre, il s'approche d'une petite table, où l'attend
le digger blanc et, d'un mouvement sûr, renverse le
tamis avec son contenu. C'est le moment solennel: les
diamants, s'il y en a, sont là, au milieu, avec ces pierres
noires. Il y a d'· autres pierres - des rubis, par exemple
- que les profanes considéreraient comme précieuses:
le diggerne s'en occupe même pas. Fiévreusement, avi·
dement, il cherche ... Nous avons vu répéter, trois fois,
cette opération. Trois fois, leS""recherches furent infruc
tueuses.
Mais cela ne donne pas une idée de ce qu'était cette
plaine, lorsque t'exploitation des diggings battait son
plein. Le sol était couvert d'hommes agités, l'air rempli
de poussière rouge et retentissant de cris continuels un pandémonium immense, donnant une impression
d'enfer... L'eau, étant un facteur important de ce tnl\'ail,
coûtait extrêmement cher: un moment donné, un digger
"dut payer jusqu'à 15 livres par lour, soit 375 francs-or,
pour le transport de l'eau nécessaire à son claim.
Le soit, tout s'arrêtait. On se rapprochait des boutiques : des juifs dressaient des tables de jeu, les bars
s'ouvraient au large, les diggers jouaient, buvaient. se
battaient, et les noirs, de leur côté, buvaient, chan·
taient, dansaient. Tous les vices se donnaient renùezvous dans ce lieu infernal : après la soif de la richesse.
la soif du plaisir animait diaboliquement cette foule
frénétique, et Satan devait ricaner, en tenant les ficelles
de toute cette organisation de fureur et d'orgie.
Nous nous détachons, sans peine, de ce speetacle
pénible et de tous les tableaux qU'il' évoque enC'ore: et
nous revenons vers la ferme Home Rule habitée par unp
famille catholique - celle de Mrs. Dai;.
N{)us autres Européens, quand' nous entendons parler
de ferme, nous pensons aussitôt à une étendue plus ou
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moins vaste de terrain cultivé - prames, champs :t
hois. La' fenne africaine, du moins dans cette partIe
de l'Afrique, ne répond pas à cette concepti~n.
Celle-ci touche au Transvaal, sur une etendue de
milles, c'est-à-dire de près de 18 kilomètres. Sa "a~;
geur varie de 6 à 8 kilomètres. Elle a donc une surface
d'environ 13.000 hectares.
Mais cette superficie ne présente absolument rien de
ce qui fait nos fermes européennes. Non seulement les
collines, mais les vallées et les plateaux sont tellement
pierreux que l'on ne peut cultiver régulièreme?t le sol,
_ sauf deux ou trois champs, vers le sud, qUI rapportent dans les bonnes années.
L~ richesse de ces fe;ines, c'est le pâturage. Dans ces
milliers d'hectares, il Y a, de-ci de-là, des touffes d'herbes
pour les vaches et les bœufs, des buissons pour les chèvres, de temps en temps du gazon (peut-être un mètre
carré par hectare), et l'on peut y laisser errer les troupeaux, tout le jOllr.
Celle-ci peut compter 500 têtes de gros bétail. Elle a,
au surplus, la chance (ou la malchance) de renfermer,
vers le nord, des terrains diamantifères. Quelquec; diggings ont déjà été proclamés et exploités. Cela ne peV- t
qu'attirer des étrangers sur la ferme, et pas des meilleur~.
Mais le propriétaire ayant droit à 24 daims pour sa
part, il peut en retirer quelque bénéfice.
Nous rentrons, au couch~r du soleil, avec. nos 70 kilomètres en voiture et un aperçu fort cuneux sur un
aspect de la vie sud-africaine ...
Sur la route, très près d'un village bech~ana, un.e
automobile obstrue le chemin. Elle a un eSSIeu casse.
Depuis lundi elle est là. Les bidons d'essence sont encore
sur le côté de l'auto; on n'a rien enlevé de l'intérieur,
semble-toi!. Le propriétaire l'a laissée telle quelle, attendant les pièces de rechange, comme s'il était tout auprè~.
dans un café, capable de la surveiller. Or, il habite il
20 kilomètres. Les noirs le savent, ct pas un ne touchen.
une seule pièce de cette voiture. Des étrangers ont passe
à côté, - nous avons vu deux attelages de 18 ânes

il
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chacun, venant de fort loin et allant au Transvaal. Rien
ne manque, et le propriétaire trouvera sa voiture intacte.
Vous demandez : quelle impression produisent sur
les noirs les inventions des blancs ?
Elles ne les émeuvent pa5.
Le~ blancs savent tout faire, disent-ils. Ils ont des
~nes, des bœufs et des chevaux en grande quantité, et
il leur faut encore des voitures qui marchen 1 toutes
seules : il leur suffit de toucher un morceau de fer. Ils
font de la lumière sans allumettes, rien qu'en touchant
un bouton. Ils ont amené dans nos pays la vacht, de la
reine (la locomotive) - qui traîne des wagons, à n'en
plus finir, sur deux fils de fer. Ils font des hommes en
pierre, qui sont beaux et bi~ faits; on dit même qu'ils
volent dans l'air comme les oiseaux. Mais il y a deux
choses que les blancs ne savent pas faire : arrêter la
mort, et souffler sur leurs hommes de pierre pour les
faire parler et marcher. Il n'y que Mo1imo qui puisse
faire cela. Les blancs sont forts, mais ils ne sont que les
enfants de DIEU.
Et ils continuent à fumer le11r pipe, sans pl1\'ier
aucune des inventions des blancs, car ils savent se passer
de ce qu'ils n'ont pas.
Samedi 29. - Ce matin, Bénédiction du Très Saint
Sacrement, avant le départ de Monseigneur. Nous t'ntend~ns: comme les autres jours, les jolis cantiques dl' nos
MISSIons populaires de France, chantés en sechuana par
nos noirs. Ce sont bien les mêmes airs: l'Ave Maria de
Lo.urdes, les beaux chants au Saint Sacrement, qlle connaIssent nos paroisses de France, les airs du P. :t\"leoLAs,
le cantique de Lumières (le R. P. PORTE est un enfant
de Lum~ères), - le tout, avec des paroles sedlUanas,
~ythmé suivant le génie de, la langue. Et, comme les
Jeun~sses de l'école forment la plus grande pmtk de
l'assIstance quotidienne, les chants sont bien ex(;\'utés
et offrent moins le caractère de cohue. Parfois, quelques-uns chantent en parties et il faut le dire d'une
manière très heureuse.
.'
,
Nous partons après le dîner. Le Père nous accompagne
A
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jusqu'à la gare, ainsi qu'un Frère. Le~ Sœurs et les e~fants
nous font leurs adieux, car MonseIgneur ne revIendra
.
plus à Taungs_ Quelques fidèles sont venus aUSSI se
joindre à la manifestation. A ~a gare et sur la route,
pllisieurs blancs saluent MonseIgneur.
Le train démarre, en route pour Kimberley - où
pous allons passer quelques jours ...

§ X. -

cc

Messis quidem muIta ...

»

Nous recueillons nos souvenirs et nos impressions sur
Taungs et l'apostolat du R. P. PORTE. Que de choses
1
.
nous avons vues et apprises, en ces que 1ques Jours.
Ainsi donc, voilà une chrétienté d'un millier de noirs,
dont quelques centaines auprès de l'église, ta~dis que
les autres sont dispersés, çà et là, dans une Immense
région - où pas une chapelle ne s'élève, pour leur rappeler leurs devoirs religieux et le but de leur vie.
Et, pourtant, ils sont fervent~ 1 Lors de la grand~
fête, dimanche, il y en avait qui n'avaient pas r~c~le
devant 32 kilomètres, pour prendre leur part des JOIes
de la Mission et profiter de la circonstance afin de faire
leurs Pâques. Chaque premier Vendredi, plusieurs font
16, 25 et 30 kilomètres, pour venir communier. Le dimanche, beaucoup n'hésitent pas à s'imposer une de
ces longues marches, pour ,assister à la sainte. :\Iesse.
Le jour de notre départ, le Père nous lisait une lettre
d'un Bechuana un peu instruit, qui lui annonçait sa
visite, plusieurs fois retardée, pour cause de maladies
de membres de sa famille, et enfin fixée à une date
prochaine : or, ce chrétien habite à 240 kilomètres de
la Mission 1 Au jour dit, il se mettra en marche, aYE'C
sa femme et ses enfants, et commencera son voyage
annuel- le voyage des Pâques. Lentement, patiemment,
il alignera les milles de sa route interminable, ~outenu
par la pensée de son cher devoir et des joies surnaturelles qui l'attendent à Taungs. Et il Y en a des ('entaines comme celui-là 1
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---------------------------------------------Mon DIEU, que c'est beau 1 Mais, en même temps, que
, c'est triste !
Ils sont beaux, ces noirs, dans leur génp.rosité simple
',et calme qui s'ignore, alors qu'elle nous émeut le plllS~
Et qu'il est navrant de penser qu'ils seraient d('~ milliers,
, si les apôtres étaient plus nombreux!
Pendant que le train pa'sse au milieu de ('(', plal~aux
· à perte de vue, le cœur vous saigne, pendant que \'ous
'contemplez les huttes éparses. Là-bas, c'est encore
· Taungs, que nous venons de quitter. Derrière TclUng~, il
y a Manti, avec un groupe de catholiques, tllalhcureu.
· sement décimé, l'an dernier, pgr le typhus - ('nfanl de
la famine et de la misère. Là, cn avant, plu, loin que
· cette colline, se trouve un""hoyau plus importanl encore:
tout autour, plusieurs familles, converties depu~s plu.
sieurs années. Voici Magogong, où le Père enverra, l'ail
prochain, le catéchiste qu'il forme et qui aura ses diplômes
d'instituteur. Voici Pokwani, qui compte quelques fidèles,
Là-bas, au loin, c'est la direction de Kuruman. contrée
fertile et assez peuplée, où les protestants décourage,
· céderaient vite la place au missionnairr; par là, à
240 kilomètres de Taungs, vivent 32 catholiqlles, sem',
,les uns contre les autres et soutenus par la foi \'oillante
du chrétien dont nous parlions tout à i'heurr,
Il nous semble les entendre, ces pauvres enfants rlu
désert, appeler au secours, de toute la forcr de leur fol.
menacée par l'isolement où les laisse la pénurie dl' mi),
sionnaires; il nous semble les voir tendre leurs main>
. suppliantes vers celui qui passe, le Chef de cet te Famille
d'apôtres qui les a déjà ravis à l'horreur du png3nismt:
il nous semble qu'ils implorent avec les accents du dése,·
poir : Parvuli petieruni panem, et non erai qui jrangerel
eis ... Ce sont bien les petits de ce monde, ces no'm,
fils de Cham et serviteurs ou parias des enfants de St'!1I
et de Japhet: ils demandent au moins le pain dUllt leurs
âmes ont si faim, depuis qn'elles en connaissent la ~a\'l'ur
infinie et le pou voir merveilleux.,.
Et à leur voix déchirante s'unit _ plus confuse, p!u~
lointaine, mais pourtant distincte encore _ la \'(\ix des
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milliers et peut-être du million de Bec?uana::. ré~anùus
dans cette contrée, - errant'>, le:, annces de famme, en
ête d'tin creux plus frais, oÙ leurs troupeaux pourront
qu
un peu ...
brout er, 0 ù leur vie à €'ux pourra se prolonger
.
,
f
de
voix
de
tout
un
peuple
qUI
ne
sent
encory'
VOIX pro on ,
.
..{_/
1a f im de ses entrailles torturées, malS qUI t"prouque
et de la
veral't b~Ien V1't", la faim et la soif de la Vérité
.
vraie Vie, si des apôtres de JÉsus passaIent dans ses
t d
rangs...
b
.
N'est-ce pa:> navrant de voir tant de esoms., e. e
,
. pas le moyen d'y pourvoir efficacement? ]\; est-ce
naVOlr
'A
' h
t
as navrant de constater que tant dames ec appen
;u Christ, et de rester dans l'impuissance d~vant cet
irrémédiable malheur? N'est-ce pas navrant e se rappeler que tant d'existences sont in~tiles. d,ans n~tre
Europe qui s'amuse, alors qu'une fecondIte supreme
les attend ici ?
.
Oh 1 pourquoi donc nos fidèles d'Europ: n'ecoute?t
pas davantage la voix du Souver~in po~hf.e: ~ors;u Il
se fait l'écho de l'angoisse des natIOns deshentees , . Le
Chef de l'Église sait combien d'âmes seraient sauvees
si lé monde catholique se soulevait, enfin, ~ans u~ bel
élan d'amour fraternel : il le sait. il le dit, Il le cne,
et les pauvres noirs attendent toujours leurs sauveurs 1...
.
Il en est, peut-être, qui craignent le climat. Or, ~e
ne crains pas d'affirmer q,ue nul climat n'est plus sam
que ces plateaux secs, nulle température plus ,apaisa~te
que celle du Bechuanaland. Nous fêtons ces ]OUrS~CI le
87 e anniversaire de l'un de nos vétérans du Sud-Afnqu:,
le R. P. Hilaire LENOIR : il est asthmatique, depUIS
sa jeunesse, et il fait encore du ministère, - , il Y, a
quelques mois, il était encore seul en charge ~'une ~IS
sion. Il a passé la plus grande partie de sa V1e à KImberley...
. . . .
ilEh quoi! voici un pays où se sont preClpl,tes de: ~
liers de blancs. Ils étaient un peu plus d un mIllIon,
en 1904, -- le cinquième de la population totale - ~t,
aujourd'hui, ils sont plus d'un million et demi sur 6 mll-
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·lions. A chaque paquebot ·s,e déverse sur le Sud africain
'un bon nombre d'ouvriers, de financiers, de marchands
·de fermiers, de ,pasteurs même: et l'on admettrait qu~
les apôtres du DIEU vivant n'aient pas le couraae de
faire pour la gloire de leur Maître ce que tant d':utres
·-osent tenter pour un peu d'argent ?
On vient de lire le mot pasteurs. En effet, arri vés en
1737 dans la Colonie, les protestants n'ont cessé d'v
·envoyer des hommes et de l'argent. La secte des i\1or;viens fut la première; elle fut suivie par la London
.Society en 1799, par les Wesleyens en 1816, par la
Rhe~ish Mission en 1828, par la Société évangélique de
Pans en 1829, par la Mission de Berlin en 1834. L'Église
..anglicane survint peu après, "ùne des dernières' mais
grâce à un appoint financier plus régu9,er et plu~ aùon:
dant, grâce aussi à l'appui des autorités dans les contrées
.~nglaises, elle obtint rapidement un développement
.prépondérant.
Les protestants sont, partout, avant nous. Il est évid('nt
,q~'il~ ne ~urpassent, ni en zèle ni en succès profond, les
mISSiOnnaIres catholiques; ils ressemblent trop aux voyageurs de commerce, dont l'idéal est de retrouver bien
vite une existence plus confortable; ils se contentent
troP. de c?nversions qui ne transfor~ent guère le convertI. MalS ne nous serait-il pas possible de prendre
a~te de cet envahissement continu de l'hérésie pour
due à nos populations chrétiennes d'Europe :
- ,( Q~els motifs pourriez-vous avoir, vous, enfnnb
« du Chnst qui a donné son sang et sa vie pour \(,lI~.
« quelles ,r~is~ns pourriez-vous mettre en avant, pour
« vous desmteresser du sort de ces millions de freres
« malheureux, alors que les protestants font tant de sacri« fices pour l
es 'egarer ? Que pouvez-vous dire parents
« catholiques, lorsque DIEU vous demande ~otre fils
« pour une si belle œuvre de salut et de rédemption,
a pour .refuse~ à ee noble travail l'appoint d'une \'Îe
a ~ulllame qUl vous est chère et qui deviendra si OI.'lle,
·U s~ haute là-bas? A cette entreprise, ils ne refw'{'nt
'(' nen,-eux,les fils de Luther,de Calvin, d'Henri YIII-
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Ir:iJi~leur.. or, ni leurs enfants : .c'est une ~ffaire, et ~ls
1 ~aventqu'elle ne peutabouhr sans sacnfices. Et Ile;
1;;d(nInent".ils :donnent encore, ils donnent avec fièvre,
",aY~c, fureur, - contents de dresser partout l'hérésie
11en1.üice de l'Église de JÉsus-Christ 1...
. ..-'/
,~·Vous dire de les imiter serait vous faire une injure
« mortelle: mais cet entrain qu'ils témoignent pour l'erl.renrcomment se fait-il que l'on ne parvienne pas à l'é,.gaJe~~,quand il s'agit de la Vérité? Est-il possible que
',.ceux"qtiisont les privilégiés de Notre-Seigneur, ceux
1 qui!aspirent à être placés à sa droite, parmi les brebis:
«au/dernier jour, oublient l'ordre du Maitre, rappele
1 naguère par S. S. Benoit XV : DIEU a chargé chacun
« de nous du salut de ses frères? Est-il croyable que
a des âmes, nourries de l'Eucharistie, étouffent cet enseia gnement et empêchent de jeunes enthousiasmes de s'é« panouir en généreux dévouements?
a Responsabilités effrayantes, qu'on ne craint pas
«-d'assumer en s'insurgeant ainsi contre la Vie 1
c Que direz-vous, chrétiens, quand vous entendrez
1 les gémissements des millions d'âmes qui n'ont jamais
«pu connaître le Désiré des nations? Et quand ces
«-gémissements se tourneront en reproches contre vous,
«en accusations peut-être? Et quand Celui qui viendra
« juger les vivants et les morts précisera, en disant de
« sa voix divine, profonde comme l'éternité :
- « J'étais dans les ténèbres, et vous ne m'avez pas
« éclairé 1 J'étais dans l'affliction, et vous ne m'avez pas
« consolé 1 J'étais dans la misère, et vous ne m'avez pas
« secouru 1
- « Quand donc, Seigneur, étiez-vous dans les ténè1 nèbres, l'affiiction et la misère ?
- « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez
« refusé au dernier de ces petits, alors que vous pouviez
( le donner, le superflu de votre vie, un peu de votre
( or, vos prières, vos enfants, - c'est à moi-même que
« vous l'avez refusé 1
« Quelle suprême joie inondera le cœurs de ces chré( tiens sans calcul ni petitesse, qui auront comT)ris sur
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terre ce grand devoir, lorsque le Maître et le Souverain
« Jùge leur ,dira, au contraire :
'Œ Vous m'avez apporté la petite lumière, qui a
« . guidé les pas de ces pauvres enfants dJ1..drsert ; vous
u avez contribué pour votre part à me~ un baume
« sur leurs blessures; vous avez donné de l'or, qui s'est
« changé en eau baptismale, en science de la vie chréu tienne, en églises, en tables de', ,communion; "ous
Il avez accepté d'envoyer vos fils, vos filles, et, pour
u vous,à votre place, ils se sont penchés sur ces immenses
Il misères et les ont soulagées ... Venez, les bénis de
u mon Père : après avoir peuplé mon ciel de joie, vous
« méritez d'y être plongés à v'btre tour ... »

u

§ XI. -

Visite à Kimberley.

Dimanche 30 avril, à 11 heures. - Devant la maison
épiscopale de Kimberley, les fidèles se pressent, recueillis,
émus. La porte s'ouvre, et les enfants de chœur, habillés
comme aux plus beaux jours, en soutanelles bleues ct
cottas élégantes, apparaissent, précédant les RR. pp,
MORIN et PERBAL - et Mgr l'Archevêque de Ptolémaïs,
mitre en tête et crosse en main. La procession se dirige
vers la cathédrale, suivie de l'escorte des paroissiens
de Sainte-Marie.
L'entrée est vraiment triomphale : à l'orgue, relentissent les Trompettes d'argent, de F. Viviani, morceau
exécuté d'une façon magistrale. Monseigneur prend place
au trône; et le R. P. Patrice O'REILLY commence la
Messe, pendant qu'à la tribune un chœur de tout premier ordre chante la Mess~ de Farmer~ Nous a,'ons
admiré particulièrement, outre le chant de cette chorale,
un Largo de Hrendel, exécuté par l'orgue et un violoncelle avec une piété vraiment prenante,
A l'évangile, Monseigneur monte en chaire et tit'llt
l'auditoire attentif, durant une demi-heure sous le charme
de son intéressante parole : il avait choisi. comme ~lljet
de cet entretien, le Pape - Sa Sainteté PIE XI. ~()us
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1; certains que sa
parole a augmenté, parmi
sommes:.
.
euple déjà si catholique, l'amour d u P ape et l' espn't
ce
ance et de dévouement à l'Église romaine, Il
d,.0Pb'lSS'
e
.
d
a,ainsi donné lui-même l'exemple de la pratIque, e/.ee
grand devoir - recommandé p~r. lui. dans sa toute
dernière circulaire, à propos de 1 electIOn du nouveau

pontife.
.
1
Après la Sainte Messe, Monseigneur se fit presenter e~
membres de la Société de Saint-Vincent de Pau~,. ~Ul
allaient tenir leur réunion hebdomadaire, et les ~eli~Ita
de leut bon esprit et des résultats de leur œuvre a KImberley.
Le soir, grand Salut solennel. Le R. P. MORIN parla
d'une manière tout à fait pratique sur le Bon Pasteur,
nous donnant par le fait une preuve que les Obla.ts
du monde entier apprécient et appliquent les cons,eils
et instructions de leur vénéré Fondateur sur la mamère
de prêcher aux fidèles.
,
'
La chorale exécuta ensuite un magnifique Regma cœlz
de Webb, un doux 0 saluiaris de B~ttersby et un Tantum ergo de Murphy fort impressionnant. Comme le
matin, elle justifia, de même que les instrumentistes ~t
l'organiste, l'éloge de Monseigneur et les flatteuses appreciations de tous les connaisseurs présents.
TI est une note que nous nous reprocherions de passer
sous silence,-bien qu'eije n'appartienne pas à ce cOl.lcert
musical si réussi elle n'en est pas moins harmomeuse
devant le Ciel ~ nous voulons dire la piété eucharistique de cette paroisse. Bien que le 30 avril fût le dernier dimanche du mois, les Communions furent très
nombreuses aux Messes du matin. TI est à remarquer,
tout spécialement, que l'élément masculin prédominait.
Monseigneur ne s'en déclara pas étonné : il avait l' e~pé
rience qu'en dehors d'Europe IElS" hommes commument
plus volontiers que les femmes. Qu~_4t.iois nos m~ssi?n
naires de France n'ont-ils pis dit à leurs audIt~lres
d'hommes que cette façon de ren-vers.et les proportIOns
serait bien plus logique 1
En tout cas, il resterait vrai que le respect humain
20
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est un produit exclusivement européen, puisqu'il ne
semble pas sévir en Afrique du Sud.
La paroisse de Sainte-Marie compte aujourd'hui environ 1.500 âmes : or, il a y plus de 45.000 communions
dans l'année. Calculez: vous obtenez une moyenne ùe 30
par personne et par an. Ce serait à citer au prochain Congrès eucharistique; et cette paroisse pourrait soutenir la
comparaison avec les plus avancées au point de vue
eucharistique. On a dit, en effet, qu'elle était, de toute
l'Afrique du Sud, la plus fervente et la plus pratiquante,
Depuis sa fondation, il y a plus de cinquante ans,
elle e"t sous la direction des Obl~ de MARIE Immaculée,
et son curé actuel, le R. P. MORIN, s'y dévoue depuis 11)\11,
La dépression économique, qui arrête à Kimberley
un bon nombre d'affaires, et la fermeture des mines de
diamants ont porté à la paroisse un coup assez dur. Elle
a perdu une certaine quantité de ses meilleurs paroissiens et presque tous les noirs, qu'attiraient dam la
grande ville les exploitations minières. Il ne reste, aujourd'hui, que quelques indigènes, établis à leur compte, des
Indiens et des gens de couleur et, surtout et en gmnde
majorité, les fidèles de langue anglaise.
Sainte-Marie possède des écoles paroissiales, tenues
par les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux - qui
se dévouent, là comme partout, sans compter. Elles
ont aussi un pensionnat et un externat, formant ulle
Bigh School très florissante.
Les Christian Brothers, si connus en Irlande, ont éln'é.
d~puis leur arrivée ici (1897), un magnifique collège reputé la première institution de ce genre, pour I('s
garçons, dans tout le Sud-Afrique.
Il y a aussi à Kimberley le 'Nazareth Bouse sorte
d'orphelinat et en même temps de maison de ;etr:lite
pour les vieillards .. ,
,.Qu~nd les mines étaient en activité, un grand nom lm'
d Indigènes affluaient dans la ville, pour s'y employer,
Les exploitations comportent, en effet, une somme dl'
travail manuel que des machines ne pourront jamais
remplacer. Mais le genre de besogne que les noirs onl

'~ unûr pour extraire le diamant, est excessivement
àdangereux
,10
,
d l' t
.
C
pour le succès ~ême e. en repnse. omme

, t le 'terrassier ou le mmeur qUI, en somme, tr<?u~e-"
clesespierres précieuses, Il
. peut ~tre tente,
' t '1 l' t-'d
e 1 e~, e
les'subtiliser, au moins en partIe, On a tout essaye pour
le protéger contre cette tentation.
,
En fin de compte, voici ce qu'on a trouve. Tout ou. r engagé par les Compagnies minières, se voit sémestré
, du monde extérieur, comIl)e un mome
. c'1 01At re.'
-que
. '1 d
Pendant une période d'au moins quatre mOlS, 1 onne 1e
ouvoir à ses patrons de l'enfermer dans des sortes de
~amps, appelés compounds, entouré.s d'une haute mu.rail,le
de fils de fer barbelés. Toute sa VIe se passera là ; Il n y
manquera de rien. de ce qui est, ~écess~ire, ~ sa :rie, mais
il ne pourra recevoir de l'exteneur nI vlSlte nI paquet
de quelque nature que ce soit.
.'
Dans les débuts, beaucoup de diam~nts avalent dISparu, faute de précautions; les indigènes a."aient recours
à mille industries, qui déjouaient la surveIllance la plus
minutieuse. Même après l'organisation des compounds,
les policiers apprenaient que les femmes des noirs ve~
daient force diamants. Elles venaient voir leurs marIS
avec des paniers d'oranges que les agents apport~'Îent
aux mineurs les femmes restant à une distance respectable de la 'grille, suivant les règlements élaborés par
la prudence. Les noirs recevaient le panier, puis - afi.n,
disaient-ils, de montrer leur affection et leur reconnaISsance -_ ils renvo,aient une ou deux oranges: les fruits
n'ét9ient que d'i~génieux réceptacles, où une ~ext~ri~é
bien des fois exercée avait eu le temps, en un clIO d œIl.
d'insérer plusieurs pierres.. C'est pourquoi tous ces
manèges furent supprimés.
Mais , dira-t-on , il restait un moyen de subtiliser les'
précieuses trouvailles. On Y a paré. Vers le moment ou
l'engagement du mineur prend fin, on le soumet pend~nt
trois jours à de formidables purgations, auxquelles rIen
ne peut résister. Le pauvre noir sort alors du compound,
la bourse garnie de plusieurs Ùvres sterling, mais l'estomac Mbarrassé de tous les diamants qu'il aurait voulu
A
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sûustraire à l'examen des pûliciers de la Cûmpagnie
minière. Ces purges monumentales cûûtent bien quelques
écus, mais ellesrappûrtent· plusieurs milliûns de francs.
L'Uniûn sud-africaine a expûrté, en 1910, 1.117 kilogrammes de diamants,- ce qui valait, alûrs, 215 millions
de francs. En 1920, elle n'a prûduit que 465 kilogrammes,
pûur le jûli prix de plus de 320 milliûns. Depuis avril 1921,
tûut est arrêté à Kimberley, qui avait prûduit en 1920
2.73 kilûgrammes, c'est-à-dire plus de la mûitié de toute
l'Uniûn.
Il y avait à Kimberley cinq compounds, cûrrespondant
aux mines dites de Kimberl~ de Wesseltûn, de De
Beers, de Bult-fontein et de Du Tûit's Pan. Ces compounds
cûntenaient chacun une centaine de nûirs cathûliques,
parfûis davantage. Le ministère était assuré par li Il de
no<; Pères qui, d'ailleurs, cûmprend très bien le seslItu
et cûnfesse réguli.èrement, en cette langue, les indigènes
demeurés dans la ville.
,
Nos missionnaires ne vûyaient pas d'un mauvais œil
leurs hûmmes travailler dans ces mines. A l'entrée et
à la sûrtie de leurs engagements de quatre mûis, il leur
était facile de vûir le prêtre. Parmi eux se trûuvaient
d~ cûmpagnûns zélés, dûnt la piété sûutenait leur pHsevérance et entretenait ,leur fûi. Cette réclu __ iûn prolûngée les mettait à l'abri des tentatiûns ûrdinaires des
grande~ vil~es. L'argent qu'ils gagnaient ne pouvait
être depense, , faute d'ûccasiûns, et ils le rappûrtait'nt
dans leur hutte, amenant ainsi avec eux l'aisanC'e au
lûgis.
Les missionnaires, à l'encûntre de ce qu'ils faisaient
pûur les femmes et les jeunes filles ne dissuadaient
j~mais leurs hûmmes d'aller à Kimbe:ley - dûnt l'[lcti·
Vlté devenait ainsi une sûurce de richesse pûur tout Je
pays. C'est en partie ce qui a fait appeler cette \'j\le
la (( vache Jaitière » du Sud Africain (1).
Hélas! tout cela est bien changé. La prûspérité de
(1) Voir ~eti'l(!$ Annales, avril 1922, page 125 : La Pamiw ,;u
Pays des D/Omants.
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KlDilier1eyest tûmbée, et tûut s'en ressent, en ville et
ulêfne'ëhez les noirs. Ajoutez à cela l'hûrrible sécheresse
dé~,deux dernières années, et vûus cûmprendrez pûuI::.
qiioHâi;famine et les épidémies sévissent dans prës<{ue
tous'les;villages du Bechuanaland ...
/5Qutre les nûirs et les Indiens, les Pères de Kimberley
oilt':encore la charge de 25 pûstes cathûliques des environs;' quelques-uns fort lûin de la cité ,di~mantai.re.
Autrefois, ils étaient quatre, et les œuvre!:> etaIent moms
liOJIÙ)re1ises, les institutiûns mûins flûrissantes, dûnnant
pâr-'cônséquent mûins de travail, et la paroisse n'avait
pas(a:tteint ce degré de ferveur que l'ûn admire aujûurd'hui; et, cependant, ils sûnt ûbligés, à deux, de fûurnir
tout ce travail et de maintenir tûut le bien assuré par
leur zèle ...
Notons, pendant le séjûur de Monseigneur à Kimberley, la visite du Cûllège des Christian Brothers, qui
compte 500 élèves. Cet établissement est vraiment up
(0 date: trûis immenses jeux de tuoi-ball, autant de
tennis, une magnifique salle de gymnastique, dûtée de
tous les agrès mûdernes, un champ de tir aménagé comme
ceux de l'armée, un cabinet de physique, une salle de
chimie, etc... Il y a, parmi les élèves, envirûn 150 cathûliques. Les prûtestante; ne dédaignent pas d'appûrter
des bouquets de fleurs à la Madone, qui préside dans
chaque salle de classe, et' se fûnt un devûir de rappeler
à leurs condisciples cathûliques le moment de l'Ave
Maria.
En face du Cûllège, Nazareth House. Environ 115
orphelins des deux sexes attendaient impatiemment la
visite de Mûnseigneur. Une petite séance avait été préparée : les jûlies danse-- irlandaises, si modestes et si
gracieuses à la fûis, y paraissaient sûuvent; les sports,
club swinging et baion drill, y avaient aussi leur place;
et, pour finir, la fanfare des garçûns salua His Grace
du plus beau et plus sonûre greeiing vespéral que nous
eussions pu rêver.
Le 3 mai, dans le Town Hall, distribution des prix
aux élèves des Sœurs de la Sainte-Famille. Séance splen-
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dide, et qu1 fournit la démonstration de l'activité et
de l'habileté de nos Sœurs. Éducatrices de premier ordre,
elles sont éncore, en effet, le zèle incarné. Elles ne ménagent ni leur temps ni leurs forces. Ah 1 que ne sontelles, eHes aussi, plus nombreuses et plus répandues 1
La persécution a éclairci leurs rangs, et de vénérables
anciennes, qui auraient depuis longtemps, dans l'enseignement officiel, acquis leur droit à la retraite, continuent à se dévouer - à la fois par nécessité et par goût.
72 et 79 ans, sont-ce des âges, je vous le demande, pour
faire la classe 1 Mais elles la font si bien 1 Et puis, diraiton qu'eHes ont cet âge, quand on les voit se dépenser
de la sorte 1...
Mais revenons à notre séance.
« Son Honneur)) le Mayor de Kimberley, ayant il ses
côtés la Mayoress, présidait. Dès l'arrivée de Monseigneur, il lui fit gracieusement les honneurs de l'hôtel de
ville. Notons, en passant, cette largeur de vues ct cd t ('
sympathie des pouvoirs publics pour toute initiathe
privée digne d'intérêt: la commune de Kimberlev a seS
écoles publiques, ce qui n'empêche pas le premier 'maghtrat de la ville d'encourager les établissements lihres,
de leur prêter gratuitement les locaux communaux et
de témoigner une vive reconnaissance pour le bien opl'ré
par ces œuvres catholiques. Le fait est d'autant plus
digne de remarque qu'il s'agit de protestants.
Dans l'attitude du Maire, il y a plus, cette fois, que
l'intérêt habituel, accordé par les hommes publics ~ud
africains à toute entreprise qui travaille et fait il' bien:
Mr. Lawrence saupoudre toutes ses démarches el ,eS
. paroles d'une particulière affection, quand il s'agit du
High Convent School des Sœurs de la Sainte-Famille;
c'est que Mme la Mairesse est une ancienne élève des
Sœurs, et elle leur a voué une amitié reconnaissant (' qu'elle traduit, en toute circonstance par des :\ ct es
éloquents.
'
L'École conyentuelle le mérite vraiment.
Admirez cet orchestre, composé uniquement de jeunes
filles de l'école et dirigé par le professeur de l'établi "l'-

1
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lIlent;,Mr; Rybnikar. Quelle maîtrise et quelle perfection!
Cet-:A:l1eMaria de Gounod, joué en solo de violon par une
lauréate de la plus haute distinction musicale du Sud~
Âfrique, - et repris par 15 violons, 2 violes, un vi.oYôncelle, une contrebasse et un piano, - on le redemande
deliX fois et, deux fois, le jeu précis et doux de nos
artistes nous émeut jusqu'au fond de l'âme. Les autres
morceaux sont dignes de celui-là et les danses 'irlandaises
admirablement exécutées.
Les petites et les petits nous donnent une ravissante
opérette, « Bo-Peep's Picnic », où se déploient une grâce
enfantine inimitable et un aplomb que rien ne trouble.
Certains passages provoquent le rire jusqu'aux larnles.
Un dialogue, du plus heureux effet, met aux prises
le talent de deux grandes jeunes filles - qui se rhèlent
très bonnes actrices de salon.
Après le rapport, lu par le R. P.O' REILLY, sur les
progrès de l'école durant l'année, l\1onsieu r le \laire se
lève et souhaite la bienvenue à i\lgr DONTENWILL, le
premier Archevêque qui fasse au Sud-Afrique l'honneur
d'une visite. Il salue le Couvent des Sœurs, qui a fait
déjà tant de bien à Kimberley et dont le développement
s'affirme,en ce moment, par des succès bien encourageants
et par la construction d'un nouveau bâtfment, destiné
à permettre à l'école de faire du bien sm une plus large
échelle. Il félicite les jeunes filles, qui ont emporté 102
certificats, une médaille cl' or, quatre médailles d' nrgent
et deux autres médailles, - sans compter les deux
lauréates musicales, qui sont allées aussi haut qu'on
peut aller, en Afrique, dans la voie des distinctions .
Monseigneur répond, en soulignant le plaisir qu'il
éprouve à se trouver à Kimberlry, en cette circonstance,
remercie Nlonsieur le Maire' de ses gracieuses paroles ct
fait ressortir le grand bienfait de l'rducation donnée ml
Convent High School. Le plus important, en l'fIc t,
dans l'éducation, dit-il, ce n'est pas de donner aux
enfants des notions sur toutes les branches de la connaissance humaine: c'est de les outiller pour la \·ie. de leur
donner la science du gouvernement de soi-même, l'n l'n
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mot de leur forrner la volonté. Ce que le rnonde estime
par-dessus tout, chez une jeune fille, ce sont les dons du
cœur et du caractère, c'est la pureté, l'honnêteté, la
force, la vertu. Voilà précisément le prograrnme des
Sœurs de la Sainte-Famille: le Couvent de Kimberley
rnérite toutes nos félicitations pour l'œuvre splendide
accomplie pendant cette année et depuis sa fondation.
Les prix furent distribués par Mrne la Mayoress, rn
présence de Monseigneur et de Mr. Lawrence; puis le
R. P. O'REILLY exprirna la gratitude de tous em'ers
les augustes personnes qui avaient bien voulu honorer
cette distribution de leur présence.
L'établissernent compte enWon 300 élèves, dont à
pei11âune centaine de catholiques.
LF"lendemain matin, Monseigne~lr alla voir l'école
indienne de Kimberley, dirigée aussi par les Sœurs de
la S~int-Fa,mil1e :.126 enfants, dont 45 catholiques, y
reçOIvent 1 éducatIon. TI s'y trouve, en rnajorité, dt'
petits Hindous des deux sexes, des enfants de couleur,
des Chinois, quelques nègres, - tous bien stylés, je vous
assure. En une heure, ils nous servent une séance ùes
plu~ réussies, réunissant, en leurs petites personnes
banolées, l'art et l'agilité des Européennes les plus
alertes et les mieux formées.
L'après-midi, visite à nos Sœurs de Beaconsfield,
seconde paroisse de Kimberley. Plus de 100 enfants,
blancs, nous y attendent : encore une séance toute
musicale celle-ci. Que d'harrnonie au Sud-Africain!
Et dire qu'en Europe, on se le figure comme un pays de
sauvages 1Près de la moitié des enfants sont catholiquC's,
da~s ce~te école, - elle aussi en voie de progrès, puisqu on Vlent de bâtir un nouvel édifice destiné à mllplacer trois tronçons d'écoÎe, abrités ~n grande partie
sous des toits de zinc.
La p~roisse de Beaconsfield a été fondée et longtemps
d~sse~e par des Oblats; aujourd'hui, elle est sou~ la
dlrectlOn d'un prêtre séculier, ancien élève de SaintSulpice, à Paris.
Un brave catholique, père d'un de nos excelJ(ollls
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rifrères'de J.ob,annesburg. désolé que Monseigneur n'ait

:èore~pu':voir les lleautés de sa chère. ,:ille de ~i~ber

ley, , lui ofire son ::automobi1~ pour VIsIter la CIte des
DiaIilants. Un allcien convertI du R. P. Anatole HIDIEN, ..
amÎ"-<les. PP. Marcel DELTOUR et François LeBrHAN,
l'iussi fervent admirateur de sa ville de Kimberley,
m
d
.
accompagne Monseigneur et lui sert e Clcerone.
D'àbord, les diamants: à tout seigneur, tout honneur.
La:Qompagnie Pe Beers nous ouvre ses bureaux et nous
fait:contempler, sur de simples tables couvertes d'une
toile cirée; des trésors évalués à des millions. Certains
dFces .diamants ont été trouvés sous la forme de
polyèdres d'une régularité parfaite, On nous en fait
palper qui vale:nt jusqu'à 200.000 francs pièce. On nous
en montre qui brillent de diverses couleurs, - ce qui
les rend parf()i& plus précieux, - d'autres qui ont été
trouvés avec des taches. la cristallisation ayant ét é
imparfaite, etc ...
Nous allons examiner le cc grand trou» de la Kimberley Mine. Gigantesque entonnoir, en ce moment vide et
silencieux, où des fortunes colossales ont été enfouies
depuis des siècl-es ... Il est entouré d'une double clôture,
en fils de fer barbelés, comme pour décourager les
avidités humaines. Il y a deux 'ans encore, des bords
de ce trou jusqu'au fond, couraient des câbles innombrables, qui descendaient et remontaient continuellement
les. wagonnets contenant' la terre précieuse, le sable
diamantifère. Au fond, grouillait une foule affairée de
noirs - pioch::ant, chargeant, courant de-ci de-là - et
des blancs surveillant les noirs. Entouré et rempli de
tentations, ce trou paraît sinistre : il est la personnification de l' ouri sacra lames, de la fièvre insensée qui
agite et déVoTe les vies humaines, Allons-nous-en :
aussi bien, nous ne pouvons rester en contemplation
devant cet immense orifice. Au moment où nom en
partons, une troupe d'oiseauX blancs s'élève du fond de
l'abîme: nous ne les avions pas vus, tellement il est
profond. Quel temps ils mettent pour monter. et comme
leur asrension est pénible! On dirait qu'ils sont alourdis
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par tout le poids de ses parois taillées à même le roc. Les
voilà, enfin, près du bord: ils s'échappent, légers cette
fois, et disparaissent avec nous.
Nous avons la permission de visiter l'intérieur ùe la
mine de Bultfontein, les machines qui actionnaient
les câbles, les établissements pour les mineurs et, il le
faut bien aussi, le trou. Celui-ci semble plus large qU('
le premier, mais il est moins profond. On voit les tâtonnements des travaux, la direction visant les endroit~
diamantüères ne s'étant précisée que par suite des l'reusements opérés.
L'a!ltomobile nous conduit au Monument de la Guprre
anglo-boer, où l'on nous montre fièrement le canon fait
à Kimberley même, en 21 jOùrs, - pendant que l~
ville était assiégée par les armées du Transvaal el de
l'Orange.
Nous parcourons les magnifiques avenues de BelCfravia, -:-le quartier riche de Kimberley, _ passons au~rès
d~s ecoles publiques (primaires, secondaires, normales),
toutes pimpantes en leurs clairs habits neufs de briques
savamment agencées, enfilons les larges avenues ('t
Poussons jusqu'à Kenilworth, village modèle construit
par la. C0n:>-pag~ie De Beers pour ses employés, On Ile
peut nen Imagmer de. plus gracieux et, par instants,
d~ plus ,grandiose. Les larges avenues sont plantées de
PI?S, d eucalyptus et de pOivriers, _ on n'a pas
menagé le terrain - et leur largeur répond à leur Irt-quence. Les maisonnettes sont tout simplement fl'I\issantes: c'est à donner l'envie de venir y habiter. Elles
o~t chacune un jardinet, comme dans beaucoup oe nos
cités ~uvrières de F~ance et de Belgique; mais quiconque n a pas vu Kemlworth ne peut se faire une idée du
charme discret, presque du luxe, qui entoure ces n:siOn dirait autant de « châtelets» qui se pari agdences.
ent 1
l
' ,
.
e ?arc e plus achevé, le plus immense et le plus
nant qUI soit.
Voici, par exemple, une allée couverte. Approchons:
ce sont des vignes montantes, _ et l'allée a plus de
1.600 mètres de longueur. Voici de grands parcs, autour
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d ;-;'llelS nouS' remarquons de petites cabanes, placées de
&eéendistance : c'est pour l'élevage" en grand, de
tijutêlIa. Volaille de Kenilw4i>rth; il nous semble qu'il y
',: 'us''S'I' deS lapins de ce côté ... Et, de nouveau, des avenues,
aa
A
',-,
d~favenues.
Quelqu'un dit: « C'est un ~ara d',IS 1 » ~~O'lr
cre6,'ce'paradis, au milieu du plateau ande ou se trouve
Kimberley, quel tour de force t
.
'Cest le soir : nous rentrons. Non, disons-nous en
que
re c~eillant les images trop nombreuses ,
. nous avonse
eni'~gistrées aujourd'hui dans notre memOIre, no_us n
connaissions pas encore Kimberley. Avec ses 06.000
habitants, si nous en croyons les chiffres qu'on nous .a
donnés, la Cité des Diamants possède une supe,rfiCle
proportionnée à une ville de 4 ou 500.000, et ~lle pretend
occuper tout ce terrain, l'embellir et rendre Jal~uses les
villes européennes. Le fait est qu'elle s'est don~e le luxe
d'une superbe voirie, que ses avenues sont ,d.Ig.nes des
plus belles capitales, que ses parcs sont dehcleux ~
bien qu'ils soient immenses - et que la grosse Compagme
De Beers, qui est à la tête du marché des dia~ant.s, l'a
dotée du faubourg le plus exquis que nous ayons JamaIs ,'u.
La population est tout à fait bigarrée, tant par la
couleur de la peau que par les origines, - nous trouvons
des devantures aux noms slaves, juifs, turcs même, - et
on nous dit qu'il y a, outre les Anglais, Éc?s~ais,. Irla~
dais, soit venus directement du Royaume-Um, solt A!nkanders (nés en Afrique de parents ou grands-parents llllmigrés), des Boers, des Allemands, des ;\lauricie~s, (les
Malais des Hindous, des Chinois, des JaponaIS, des
Italien~, et, avec des gens de sang mêlé (crois~ments
européens-noirs, asiatiques-noirs, etc.), les nOIrs ou
natifs, premiers occupants du soL En somme, cela ne
donne que 18.000 blancs contre 38.000 coLoured.
.
Notre séjour à Kimberley prend fin le premier Vendre dl
du mois: 117 communions à l'église principale, 250 en lo.ut
pour le moins. On nous dit que c'est surtout le prenner
Dimanche que les communions seront nombreuses :
plus de 500. Le Sacré-Cœur est bien honoré à Kimberley.
Est;.;ce étonnant 1
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Départ ce soir, pour Bloemfontein. Nous disons adie
· au R. P. MORIN, Supérieur, qu'une synovite a cio ; . u
. l' arrive
é de Monseigneur au R P O'R u~
son l1't d epUls
. sur
,
"
EILI Y
· ancien missionnaire d'Australie, en Orange depuis 16 a;ls'
et au bo~ Fr. KUR:EN, qui fut autrefois le oompagllO~
· des tourne es apostoliques de NN, SS. Antoine et Mathieu
GAUGHRAN.

~n souven~r~ en passant, aux deux premiers évêques
qUI ont ~dnumstré le Vicariat de Kimberley : le lllonument, édifié à la mémoire du frère cadet par SOn aîné
'''et, success~ur, a recueilli la dépouille mortelle des deux
freres, ~UI reposent ensemble, dans le grand cimetière
. de .la ville. Mgr Anthony GAUGHRAN, le premier, fut
vraiment
il avait alo .
. 'd' le
. fondateur du Vi6ariat',
r s ~ous
:a Jun ICtlOn le Basutoland; et ce fut lui qui fit sortir
~ R. P. PORTE de ce Vicariat, pour lui confier la fondabon des Missions du .Bechuanaland - et pa r t'leu l"lerement celle de Taungs, dont nQUS avons parlé. Il mourut
prématurément en 1901 à l'âge de 52 ans S
<'
aîné 1 R
' .
. . on ,rere
.
, e , ' P. Matthew GAUGHRAN, alors Provincial de
la Pr~vmce Britannique, fut nommé pour le remplaeer,
On VIt alors .E~aü prendre la succession de Jacob, _
c
. taved cette difference que les deux frères s'aimaient
'.
. l)Qllr
en rement et que J'ama'IS J aco bn' avaIt
rIen faIt
supplanter son frère.
" ' ne laIssa
.
Mgr. de Tentyre,quoI'qu
'.
e p 1us age,
pas
~:~literd les ~uvres suscitées par l'énergique actiyj(é
gr e Pr~ène. Il mourut, à son tour, en 1914. Et
Mgr Cox, Éveque de D' l'
t
. .
10C ee e
Vicaire Apostcliqllc
d
. u Transvaal, fut chargé d'administrer Kimberley.
~

~ XII. -

Bloemfontein et Succursales.

A la gare de Bloemfont· '
.
'd'
em, nous attendaIent les HI{.
PP . DaV!·
0 LEARY S '.
,
'd upeneur,
avec Une deputation
' . et \Villiam .:\lrL!.FR
- ,
:s ~nnclpaux Catholiques de la
, paroisse. Le Mair
,
e, empeche par une séance s'ét:üt fnit
excuser. L un de ces M '
.
'
automobile
eSSleurs avaIt même amené ~on
, une splendide « Citroën, » pour avoir l'hou-
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neUf; de conduire Monseigneur à la mission. Celle-ci
se:'fr:o-ûvé'!un peu en dehors de la ville~ sur la pente qui
iIièilê'aù plateau, vers le sud.
. ,'Bloemfontein a été construit dans une dépression,
quetraV'erse un lit de rivière - à sec pendant une b.9-Hfië
pattiede l'année. Mais, la ville ayant pris un développenient que ses fondateurs n'avaient pas prévu, elle
dénorde maintenant sur les flancs des collines, qui la
dominent au nord, et sur le plateau, au sud. La mission
se trouve voisiner avec le quartier savant : Pensionnat
dés' Sœurs de la Sainte-Famille, tout proche de l'église,
École 'supérieure de jeunes filles (Eunice, protestant),
Uniuersity College, N ormai School, Polytechnic School,
etc., etc. TI ne faut pas oublier que Bloemfontein est
une ville intellectuelle: il y a près de 3.000 étudiants et
250 professeurs dans ses diverses institutions.
L'église catholique, dédiée au Sacré-Cœur, a été
constnure, il y a environ 20 ans, par le R. P. Victor
BOMPART, mort à Kimberley. EUe peut contenir 300
personnes; elle n'a qu"une seule nef, une charpente de
bois' apparente, et possède un remarquable chemin de
croiX (peint- sur toile).
La population catholique est moins importante qu'à
Kimberley, bien qu'il y ait ici un peu plus de blancs. TI
y a, en effet, 19.000 blanes, mais il faut observer que la
proportion des Boers est beaucoup plus forte qu'à Kimberley : or, les Boe:rs sont, tous ou à peu près tous,
protestants fanatiques, et les conyersions sont, pour
ainsi dire, nulles panni eux. Kimberley, au contraire,
compte une forte majorité de langue anglaise, comprenant un certain nombre de catholiques, et est plus
accessible, en général, aux efforts de conversion.
Les noirs et gens de couleur atteignent, ici, le chit1re
de 19.500. TI faut encore remarquer qu'ici, à l'encontrede Kimberley, il n'y a pas d'Indiens. Les natifs forment
donc la majorité de la population de couleur.
Bloemfontein compte, outre l'église paroissiale ùu
Sacré~Cœur, trois autres églises : Saint-Joseph (Railway<
Church), Tempe. et l'égliSe des noirs. Il y a plus de 1.000,
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-catholiques blancs et pbls de 200 catholiques noirs
'quoique ce dernier chiflre soit probablement plus élevé -.:
'm~is il est difficile à déterminer, les natifs étant touj;urs
·en mouvement. Un P.ère du Basutoland vient, quatre fQis
par an, leur faire un~ série d'instructions et les confesser'
mais ils ont la Messe, chaque semaine, avec un sermo~
traduit par un interprète.
Les Pères de Bloemfontein (PP. O'LEARY, MILLER
··et un séculier) doivent desservir ces quatre sanctuaires
et visiter, en outre, la grande majorité des endroits où
se trouvent des catholiques, dans l'Orange: DeaIesville,
·Glen, Brandfort, Theunissen et Wimburg vers le nord,
:.avec 55 catholiqu~s, jusqu'à 128 km. de distance' _
Re~dersburg, ~ushman's Kop;- Edenburg, Trompsb~rg,
Smlthfield, Sprmgfontein, BéthuIie, Rouxville Zastron
vers le sud-est, avec 130 catholiques, jusqu'à '225 km. :
- Wepener, Dewetsdorp, Meadows, Shannon, Thabanchu,
:wespruit, Wesminster, Modderpoort, Ladybrand, vers
1 est, avec 160 catholiques, jusqu'à 150 km. ; _ CIo colan, Gumtree, Marquard, Ficksburg, Fouriesburg, Rosl'ndal, avec 50 catholiques et jusqu'à 252 km. vers le norde~t. Cela fait un total de 1.450 fidèles blancs; car nous
n avons pas con;tpté les noirs de toute cette région.
~'est qUi. ce explique comment, avec une popuIat ion
mom~re qu à Kimberkey, il y a un prêtre de plus. Et
·comblen c'est encore insuffisant !
. La communauté de Bloemfontein comprend aussi le
venérable Père Hilaire LENOIR, qui vient d'entrpr
dans sa 87 e année d' age
~
' rehO"leml'
. .
et
et qUl. a 66 ans de vie
62 de s~c~rdoce. Plusieurs fois, il fut Vicaire'" général
·ou AdmInistrateur du Vicariat de Kimberley. C'est
notre vétéran au Su d - Af nque.
.
N ous espérons bien que
son abondante mémoire nous fournira plus d'un ctéUlil.
pendant notre séjour.
Le climat de BIo emf
test
·ausSI
· sec que celUI. du
on em
reste
du
plateau
Il
f
t
·
_ .
. ne au pas oublIer que nous sommes.
'ic~, à 1.377 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis
.KImberley ' nous n'a vons f al't que monter à travers lin
plateau -splendide, parfois fertile et, relativement, moins
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pieN'eux, que la régio~ du Bechuanaland. Le ni~eau
étaiti,i;parlaitement UnI, et les montagnes ou collInes
que: .•D:ous. voyions à l'horizon étaient comme posées
simplement sur la terre, tellement elles en dérangeaiènt peu la ligne toujours égale. Les gare., du. Fr;ft€State ressemblent, un peu, à certaines stations beiges,
par le soin qu'apportent les Railmen à fleurir les terrains, quais et abords des bâtiments. Souvent, c'est le
nom 'même de la station qui pousse sur le sol et qu'on
peut lire à son aise, en lèttres de verdure ou de fleurs.
L'hiver approche à grands pas : le matin, le thermomètre accuse, à peine, quelques degrés au-dessus de
zéro,--'- ce qui n'empêche pas le soleil, vers midi, de nous
réchauffer fortement et de faire monter le mercure à
25 et'30 degrés, sous la véranda ...
Samedi soir, les catholiques de Bloemfontein invitèrent Monseigneur à présider une petite réunion intime,
organisée en son honneur et pour lui souhaiter la
bienvenue. His Worship the Mayor y était, cette fois.
Les Sœurs de la Sainte-Famille avaient prêté leur grande
salle, et une bonne centaine de personnes ~'y trouvaient, lorsque Monseigneur fit son entrée.
Le R. P. O'LEARY ouvrit la séance, en offrant à Monseigneur les souhaits de bienvenue de la paroisse - dont
il est le curé zélé et estimé.
Monseigneur lui répondit, en exprimant le plaisir
qu'il éprouvait à se trouver à Bloemfontein, auprès du
Maire de la ville et devant une manifestation de sympathie du genre de celle dont il était l'objet. Son allocution ne manqua pas de sel ni d'intérêt; et l'emprunt
que fit notre Révérendissime Père à ses souvenirs
d'Amérique fut parfaitement souligné et goûté par
l'assistance entière.
Le R. P. LENOIR, provoqué par Monseigneur, se leva
lentement et, dans une allocution pleine d'humour et
de feu, évoqua les souvenirs des commencements de la
paroisse - où il arriva lui-même il v a 46 ans. Il fit
l'éloge des Sœurs de la Sainte-Famill~, précieuses auxiliaires des Pères et formatrices universellement réputées.
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Le Maire répO.ndit finement aux éloges donnés à
BlO.emfO.ntein par MO.nseigneur, en relevant ce fait
d'expérience que la capitale de l'État LibrE', mulgré sa
sécheresse et sa pO.ussière, reste au cœur de tous ceux
qui l'O.nt habitée quelque temps, - si bien qu'ils y
reviennent tO.ujours. C'est le sO.uhait qu'il forme en c~
qui regarde MO.nseigneur - le premier Arch('\'êque
qui fasse à BlO.emfO.ntein l'honneur d'une visite.
Mr. Mac-Quaid, un des notables cathO.liques les plus
en vue, éditeur du Motor We~kly et O.rganisateur de la
réuniO.n, prit la parole et dit à Monseigneur la joie de
la communauté cathO.lique de pO.sséder, en ce jour,
le Supérieur Général de ceux qui O.nt fO.ndé et entretenu
cette paroisse; il dit la détresse des cathO.liques du
Pree State, le labeur surhumain qui est imposé aux
quelques Pères de BlO.emfontein, et le désir de tous d'avoir un évêque et des prêtres plus nombreux.
Après quoi, deux jeunes filles et deux Messieur~ nouS
font entendre, tour à tour, trois récits humoristiques
et trois morceaux de musique, pendant lesquels le thé
paraît certainement meilleur.
Et l'on se sépare, enchantés les uns des autres.
Le lendemain, dimanche, - pendant que les deux
Pères O'LEARY et MILLER partent dire chacun deux
Messes dans les églises et chapelles des environs, se
multipliant, comme chaque semaine, pO.ur leurs ouailles,
Monseigneur dit la Messe de Communion, à l'église
du Sacré-Cœur, et le R_ P. PERBAL chante la grand':\ll'sse,
avec assistance pontificale ét chorale libre. On chitTre,
ce jour-là, 125 communions pour la paroisse du S(\('féCœur. Les choristes de la grand'Messe exécutent, a\'eC
une rare perfection, les divers morceaux qui composent
la ~eS'Se de Luçon et Monseigneur, suivant les règles de
la liturgie, donne, à la fin du Saint Sacrifice la bénl'di<'tiO.n, avec la crosse et la mitre.
'
A 3 heures, l'automobile « Ford» du R. P. O'LURY
nous conduit à la chapelle de Tous-les-Saints, ~it uée
dans une location de Basutos, sur les cO.nfins sud-{'~t de
la ville. Nous trouvons le sanctuaire déjà rempli: ils sont
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]Iii~:~ents~pO.ur le mO.ins, priant sO.us la direction du
.~~t~~e'etattenda~t l'arrivée ~u ,prélat - qu'on le.ur
;'~n'cé,'ee matin. Il y a une difIerence avec les nO.IrS
~t;T.à"kgsv: Une plus ..grande proportion de couvertures
:aiiXYcQ1lleurs vO.yantes, dO.nt les femmes et qu,~s
~;s'~ntO.urent les épaules ~t u~e ~r~nde p~rtle
:dii.ké9ips~'"Les vêtements sO.nt mo.ms. dechues, plusleur~
.tôit:à.,faît cO.nvenables, cO.mme Il SIed à des gens quI
~~pt. pas. toute leur fortune dans. d~s, champs .pierreux
.et,;déstêtes de bétail, - la prOXImite de la VIlle en a
f~~J~resque des richards et, au Bechuanala~d, Us pa~s~
.raièiit<i.pour des millionnaires, tellement Ils O.nt : a~r
.i6~S- ._ mais, dirait Einstein avec une mO.ue dedaI.gnèûs~,ce n'est qu'une O.pulence « relative ». Les en1ants sont moins soignés; pourtant, nos deux enfants
de>chœur portent bO.ttines jaunes, et l'un d~ eux a un
:pantalon blanc. Il faut dire, pour être vraI, qu~ les
.bot~es n'O.nt plus revu de cirage, depuis leur sortIe de
.chez'lemarchand, et que le négrillO.n au pantalon blanc
n'a.pas de paletot.
,
...Celui-ci nO.us intéresse : la tête, complètement rasee,
~essemble 'là une bO.ule démesurément allongée vers
Ï'arrièreet - cO.mme les lèvres, grosses et proéminentes,
projette~t en avant sO.n axe facial - on donnerait
volontiers à son crâne une longueur plus que double
des autres dimensions. Le tout d'un noir uniforme et
l~ant, comme si, l'instant d'avant, il avait été passé
au noir de fumée et frO.tté vigoureusement. Cependant,
il a des yeux intelligents: il est même hardi, aussi hardi
que nos gars d'Europe, -.le voilà, en efIet, qui s'~van~.e
vers Monseigneur et qui lui demande, en anglaIS, sIl
viént de Roma et s'il connaît Mgr CÊNEZ.
,nvous a un air cO.nfiant et si gentil, en posant cette
question, que MO.nseigneur sourit et répond : « J:\on,
mais nous y allons jeudi. » Et la conversation s'engage
entre le petit noir et le prélat. Entendant le nom du
R.:P. PENNERATH,.il sourit à son tour; son visage
sléclaire et se fend dan& toute sa largeur: les plus belles
dents du monde apparaissent ... On sent qu'il aime les
21
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Pères et que leur seul souvenir fa:it vibrer son cœur
reéonnaissant.·. Ah! quelle belle chose que la charité
catholique ~. corimieelle rapproche les races et crie,
'entre des êtres si dissemblables, des liens plus forts que
l'éloignement et parfois que la vie entière l
La chapene est prête : nous entroB1f; et Monseigneur
adresse que1ques' mots, en an~ à l'assistance. Le
catéchiste s'est aPPl'éché et·, s-e' tient debout' aux côtés
de Monsetgneur, ';--':mrus;·endehors· de l'autel. Il répète
eh sesutu chacun~'4ëSphrases de l'orateur, et les noirs
écoutent religieusement :
- « Je stiis venu parmi vous, parce que je vous aime.
« VoUS'~tes lesènfmtts de DI!.,U qui vous 'aime, Lui, par(r;' dessus·tout, puisqu'D a donné sa vie pour vous. Plus
« vous êtes pauvres et dé1aissés, plus Il vous aime. Vous
« êtes ses enfants, parce que vous appartenez à rÉglise
« catholique. GTand honneur et grand privilège 1 Sachez
« vous en montrer dignes, en aimant DIEU comme Il
Il vous aime, par-dessus tout, en aimant l'Église et en
« lui obéissant, en élevant chrétiennement vos enfants
'fi et en demeurant fidèles, Jusqu'à la fin et malgré tout,
« à votre Foi. »
Après le salut, Monseigneur donne la bénédiction
papale à tous ces bons et fervents catholiques; et ils
chant-ent de tout leur cœur le cantique final. Quoique
moins exercés que les Bechuanas de Taungs, on sent que
ceux-ci ont eu jadis, au Basutoland, une formation
suivie. Ds chantent le latin en us, à ,la française, - car
il y a longtemps, peut-être, qu'ils ont quitté leur pays,
- et ils le chantent couramment.
On sort de la chapelle, et un photographe se met en
devoir de placer tout ce monde. Ce n'est pas chose commode: il faut bien une demi-heure,pour arriver à quelque
chose de passable. Ce n'est pas qu'ils. manquent de docilité, au contraire. Nous admirons leur pa'ssivité absolue:
on leur dit de se mettre là, ils y vont et ne bougent plus,-'a~tend~nt, ~vec une patience à toute épreuve, que l'exerCIce SOIt fim, et cela sous un soleil de 30 degrés. Enfin,
on a réussi à caser les hommes; les enfants sont ~ssis
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~~~:t:Ermf;:1.l~ jeunes filles à genoux derrière eux; on fait
;a'SiiOOiitllle'S'l:ell:lw·lJ.·~ sur des bancs; et on apporte trois
'~jaiSl~i~pO:Ilr",M4)n~.ellgn4~ur et les deux Pères. Un déclic,
1ffi'~C:ÔD4:l; et 'C'est fait': heureusement, car nous n'avoI!s
Â)'

·~··_~,",'1''''·''''h~·'' des noirs, et ces quelques minutes de---Pose

netw.â.1mliel1t facilement valu un coup de soleil.
o~{iL~1éÛmles sont curieusement défigurées : presque
toutes posSèdent, sur les pommettes, des ta?hes d'un noir
œ.enère1 artificiellement produites, et plUSIeurs ont des
tignèi::~es, partant de l'oreille et se dirigeant vers
:r6r:6it~:de l'œil, vers la bouche et vers le menton, - ces
~,:;ri~l~nt ~îblement artificielles: N~us en avons mêm.e
'~~'POrt'aÎetlt deux lignes en crOIX, 1 une coupant vertIèà1éDient le· front, le nez et le menton, et l'autre, perpenditulaire, sur les joues. Libre au lecteur de croire que
Ce1à'peut ajouter quelque chose à la beauté du visage de
'eéS'({'mervemeuses» de l'Afrique 1
:f.':':'P-èn.iiànt1'opération, un grand nombre de païens et de
J~)'ôt~ts de la location nègre se sont réunis devant le
:grOllpe, non sans bruit. Des enfants et même des grandes
:perscmnesregardent curieusement la robe violette de
:~MoDseigneur, la barbe de son secrétaire et toute la scène,
lâMânt: de plaisanteries leurs connaissances situées dans
Jè;jgroupe~ Nes catholiques sont impassibles. Ils ne per$tint leur gravité que quand l'opérateur leur aura rendu
lai -liberté.
A ce moment, l'auto s'avance et l'on s'apprête à
. démarrer. Ce n'est pas sans peine, car chacun veut baiser
l'anlleaude Monseigneur, et chàcune aussi, - ce qui
n'est pas très commode, plusieurs de ces dames étant
SUrchargées par leu!" progéniture, placée sur leur dos.
est obligé de brusquer les adieux; et bientôt la voit ure
,s'ébranle, saluée par les acclamations de ce bon peuple.
Que ne pouvons-nQus leur laisser un missionnaire 1 A
côté de cette location, il y en a encore une autre, - et
ily aurait tant à faire, d'abord, pour entretenir le bien
fait par nos confrères du Basutoland et, ensuite, pour
l"étendre dans ces agglomérations de noirs, plus faciles à
évangéliser que les villages éparpillés du Basutoland.

on
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.Ilfaut redire le Milte operarios in messem tuam! Les
charges écrasantes, qui pèsent sur le R. P. Supérieur
.ne.lUi permettent pas .d'apprendre la langue de ses cher;
chrétiens et de s'occuper activement de leurs âmes' il
f~t déjà beaucoup' pour eux, en leur donnant, cha~ue
dimanche, la Messe, le salut et une instruction en anglais.
Deux.. Sœurs de. la Sainte-Famille font la classe aux
enfants'; mais c'est un prêtre qu'il faudrait ici...
Le soir, sermon de Monseigneur: « Sa Sainteté PIE XI
se,s charges, nos devoirs envers lui. » L'église était bon~
dee. La chorale exécuta le Regina cœli de Webb et un
Tanium ergo de Schubert; puis, ...après la bénédiction
pap;a)~,elle .enleva. vigoureusement le beau cantique
Fll.lth 0/ our Fathers, où' l'on sentait vibrer l'enthousiasme
de cœqr~ c~tholi<iues, fiers d'appartenir, au milieu des
secte~ herétlques, à la grande et belle Église dont on
venait de leur parler si bien. Déjà, aussitôt après le
sermon,. nous avions remarqué avec quelle opportunité
les chonstes avaient choisi le chant si pieux : Gad bless
our Pope 1...
. Il Y a,. dans cette population catholique, noyée au sein
d~ multItudes de dénominations protestantes, _ calvi~Istes boers, ~éthodistes, anglicans, wesleyens, anabaptIstes, adventistes, salutistes, luthériens, etc. _ un
attachement extraordinaire à leur Foi et à leur Église.
Il ~'est pas impossible de trouver, parmi eux, des âmes
vacIllantes; mais il est excessivement rare de rencontrer
de . d'fi'
s m 1. erents. C'est pour leurs prêtres une suprême
~onsolatIon, parmi leurs durs travaux, de savoir la fidé~té. de leurs ouailles à l'abri de la tiédeur : s'il leur
mve de ne plus en rencontrer, ils savent qu'elles prennent les mauvais se nt'lers et deVlennent
. .
..
,
hostiles
Jamais
neutres.
'
De m~eme '1
, 1 S apprécient le dévouement à toute
•
-r·
epreuve de ceux que 1eur genre d
e"
VIe laisse capa hies de
r~~dr~ à l'Église quelques services. Ils sont sûrs de les
:aneDlr, chaque fois qu'il sera nécessaire. On les accordera
~ c~mpter, et avec cette pointe d'esprit que le SudAfncrun catholique tient de son ascendance irlandaise
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~tfit~;J~;jgrànde proportion d'Irlandais qu'il fréquente
·~~iiut~ment.•·· .
:;:0,'s1i:t6;iît;;lê prêtre se sent aimé. C'est encore une parti- __
, éAtarité:';dè I~Irlandais d'avoir pour le prêtre catholique.~/
uh~';<sort:e:,- de culte affectueux et confiant : le Sud·Atiicabren a hérité. Rien d'encourageant, pour ce clergé
S'#ênursemf., - qu'il soit régulier ou séculier, il est voué
ài.lii.~même tristesse, le petit nombre - comme de se
s~lltiisoutenu de la sorte 111 peine, il se dépense, il est
êcraSé:"de: besogne; mais il vit dans une atmosphère
dirureèti.on,. qui relève à chaque instant son courage et
àJ.I~é:;le'poidsde ses multiples soucis. Il a le sentiment
""quei'~es'ftaèles et lui ne font qu'un, qu'ils prennent à
iœurses intérêts et le défendent, au besoin, comme des
,èDfants; leur père.
:.. Mardi. -,-' C'est le jour des écoles. Monseigneur visite
d"abord, dans leurs classes, les enfants des Sœurs (Instit~tion du Sacré-Cœur), puis l'on part pour Saint-Joseph,
l~bole" :du', railway, attenante à la chapelle auxili ire
Saint-Joseph,. ·desservie chaque dimanche par les Pères
de'13 maison.
:\:150 enfants nous y attendent et, en quelques instants,
regruént nos yeUx et nos oreilles de la plus charmante
séan~ que nous eussions pu espérer.
Les Sœurs de la Sainte-Famille, qui sont chargées de
ê'eS. classes, méritent les plus :vifs éloges pour les résultats obtenus.
.. C'est une vraie ovation qui salue Monseigneur, lorsqu'il
entre comme lorsqu'il s'en va. Comme ces enfants
sont bien dignes des sertiments de leurs parents 1 Ce
sont les générations qui viennent, et l'on peut en augurer
qu"eUes auront le même attachement pour le prêtre et
lemême dévouement à l'Église catholique.
là, nous nous dirigeons sur W ctihoek, où se trouve
l~ég~e des natifs, visitée dimanche.
L'église est le local même de l'école, dû au zèle du
lt. Po Louis CRÉTINON - tout comme l'école indienne
de . Kimberley..
50 petits négrillons et négrillonnes y travaillent,
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toujourssous)a dp:eetion d.es Sœurs de la Sainte-Famille.
Plus modeste est le programme de la séance et, cependant,
bien>:rempli.·. Ds récitent;. à :la :demande de Monseigneur,
le !~(Jier et i~.Av.e en ses~tu, puis, en sesutu également,
chantent :deuxmorceaux où' nous. reconnaissons des airs
fiançais •.
: Avec l'aide de la Sœur comme interpJ1'ète, Monseigneur
leur pose quelques questions sur la doctrine chrétienne :
ils y répondent pariaitement.
IAh 1 qui nous' donnera des prêtres en suffisance, pour
doter c~tte location et la.voisine d'un missionnaire à demeure; qui puiss~ apprendre'"la ~gue et s'occuper
exclusivement, de- ces·pauvres Basutos - délaissés faute
d'ouvriers ?
Nous cherchons des yeux le jeune noir de dimanche
dernier: le Père nous dit qu'il travaille en ville.
· -:-' « Intelligent comme il est ?» '1
- « Oui; il étudiait chez les Frères Maristes de Roma
(Basutoland); mais il doit travailler pour pouvoir
continuer ses études et payer au moins une partie de sa
pension. Il
· . Pauvre enfant 1 Une année, deux peut-être, il va
travailler de ses mains, pour acquérir, à la sueur de son
fron~, de quoi mettre u,n peu d'instruction en plus dans
sa Vie •••
· L'après midi, nous revenons au Pensionnat de Greenhill
(Sacré-Cœur), où les élèves ont préparé une jolie séance.
Nous n'entrerons pas dans le détail des morceaux de
musique et de déclamation donnés en cette circonstance;
nous relèverons seulement fimpression produite par la
bdnne tenue de l'établissement, la perfection et l'aisance
des ditIérentes élèves qui ont paru deVant nous et surtout
la cordialité et la simplicité dè leur allure.
'
Dans une allocution pleine d'humour et d'abandon,
Monsdgneur contribua, pour une bonne part,à augmenter cette impression - en créant, entre lui et les enfants,
une réciprocité de confiance et.de sympathie, qui se trahit,
à la fin de la soirée, par des acclamations enthousiastes
et une véritable ovation.

;;~îi~~~"p'lSSmt~.le bien que font nos Sœurs dans
:jie~@!~omm!:;-;!' 4OQ,élèves, ou peu s'en faut, Y suivent
;}è9~~I1ltI~-1't'~iDOUs,~navons vu arriver à cheval,.le m~tin".../__"
:~~J:lPlIlgILés,p~tr.un boy. Environ 150 sont penSIOnnaires.
.c o"'''''''''' . les
trois écoles (Greenhill, Saint-Joseph et
'~"E8i1IOelCh c'est~à-dire .. pour 600 enfants, il n'y a que
:~~~iœurs:..·. Ici ,encore, une aide serait bien nécessaire ...
-u.."'u.".., .....,••·.w de .Jagersfontein et de Kroonstad _sont
am,vés pour prendre part à la visite canonique.
.
:lft:NiJagersfontein se trouve le R. P. Hubert Van HOMME:
:~*~i~puis.le mois de janvier der~er. I~ est. c~ar~e
,~ëômmlujaut-écatholique de cette Ville, bIen dlmmuee
·:.~~la,cessation des travaux dans les mines d~ dia~~n~.
'Le,j)oSte:est cependant à conserver, car la repnse comCl. dëritavec le retour de beaucoup de bors paroissiens et
dè:B~utos,employés dans les diggings.
_,,:Dr,dessert, outre Jagersfontein (95 catholiques),
.Kofftefontein, Fauresmith, PhiJippolis, et ajoutera bien.tôt à'son travail Springfontein, Rouxville et Zastron
. (soit 90 catholiques en plus), sans compter les natifs.
Les Sœurs de la Sainte-Famille ont 50 enfants dans
-·réèole.
\-Le-:poste de Jagersfontein paraîtra peu de chose, si
on;le.considère dans les circonstances actuelles. Mai!' on
.fera bien de remarquer qu'il est impossible de faire subir
à:une,paroisse une privation de prêtre, en raison d'une
dkroissance passagère du nombre de ses habitants.
Î)e plus, ce serait priver de la visite du missionn3ire
i~e1a partie su~ouest de l'Orange, et vouer les groupes
d,e.~.:ftdèles qui y sont dispersés aux agissements du louP
. ·MYisseur.
.irfÉnfin, nous pouvons dire à ceux qui s'intéressent à
l'apostolat des Oblats que le prêtre en charge ne perd" pas
son temps.
"'Arrivé depuis quelques mois au Sud-Afrique, il ~
utilisé, à Jagersfontein, les méthodes appliquées pa~. lUl
eLses confrères 'en Belgique, particulièrement à Nieuwenllove-Waereghem (église Sainte-Marguerite) et à La
Panne. Grâce à ses efforts, la petite chrétienté de Jagers-
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fontem est- en train de devenir la plus eucharistique du
Viéariat de Kimberley : la moyenne des communions
dé'la'par()isse Saint-Joseph atteint presque 500 par mois,
- ce qui fournii'a le beau chiffre ,de 60 co~munions, par
tête et parant ou peu, s'en faudra.
Quand' reviendront les jours prospères t les nouveaux
amvants se venont en présence d'un noyau de catholiques fervents, dont la piété agira, sans aucun doute, sur
la masse tout entière.
De plus t le Père Van HOMMERICH songe à conquérir
au Christ une location de natifs qui habitent tout près
de la ville.' fi. lui faudrait bâtir une""ehapelle, au moins
proVisoire, -ne serait-ce qu'une salle en planches, recouverte d'un peu d~ zinc. Mais t pour cela, il lui faut des
« petits sous », et ce n'est pas la location indigène qui lui
en donnera : tout est à créer, même la sympathie des
noirs. En attendant que les Associés de Marie Immaculée
et l~s lecteurs de nos Revues lui donnent le moyen de
ré~ser ses desseins apostoliques, il apprend le sesutu, et Je le fâcherai beaucoupt quand il saura que je tends
la main pour lui: il ne peut pas, pourtant, faire les deux
choses à la fois 1
Les Directeurs de nos Revues feront donc bien d'ouvrir
une rubrique nouvelle: Pour la chapelle indigène de
Jagerslontein. Et le cœur du missionnaire sera bien
consolé,quand il pourra ouvrir une belle salle et y inviter
les noirs qui ne connaissent pas encore JÉsus et
MARIE •••
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A Kroonstad se trouve le R. P. Arthur DELPORT, un
enfant de l'Afrique. Kroonstad compte 175 catholiques,
et. le Père visite Heilbron t Senekal, Kopjes, Parijs,
WiIiterburg t Rustig, Rendez-vous et Bothaville - un
~Seinble de postes qui comprennent 155 catholiques.
s Sœurs ,de Notre-Dame de Namur y ont un établisse~e?t pour les blancs, avec 125 élèves', et une école
mdigène de 400 enfants. La communauté catholique n'en
est. encore qu'à une soixantaine de noirs dans la ville'
mals]'Pè'
nomb e
r~ ch erche ~ ,augmentert de plus en plus, ce'
re, et 11 y est pUissamment aidé par les Sœurs de

319

Nnlt.r&OoJ;1aUV;; - - qui

ont bâti une magnifique école-chapelle
~~ilISi,blÈ~loiêa'tiioh~,indigéne.:.
'
i;État libre d'Orange, au point de vue ...../....
clii:ild1iCplle',: trois postes avec prêtres résidants - Bloemcentre, Kroonstad au nord et Jagersfontein
ati:6U.Ek~l:~n~,;to '1.800, blancs - et un nom:bre de hatifs
~",:;t:.,.;.",;..,.f. iuère possible de connaître exactement, faute
~.,ffi1oi~trlas pour s~èn' occuper, mais qu'on peut évaluer
'de 300 connus et pratiquant régulièrement,
vivant auprès des chapelles. Plus de 700
,i..eBfàïîXs':gEi1runes dans les écoles et pensionnats, 475 enfants
,miirS'P5~rtèligiièu~'~s et 6 prêtres - dont 5 occupés au mi,', 'iparo-issial (1).
."œï:'cela, sur une population de 189.000 blancs et de
439;090 noirs t
, -:.seigtleur, envoyez des ouvriers dans votre vigne 1
.;(::i):~n faut ajouter à ces chiffres le R. P" Victor H~CHT, 1ui
dessert Harrismith et tout le nord-est de 1 Orange; 11 ~st aidé
'par Jes Sœurs Dominicaines et développ~ d~ son mieux ce
cüstiict éloigné. Nous revienqrons sur Harnsmlth, avec plus de
détails, lorsque nous approcherons du Natal.

Notre Bibliographie O. M. J.

Nous signalons, avec plaisir, la' prochaine apparition d'u~
ouvrage qui sera l'éloquent écho d'un siècle d'activité parmi
les membres de notre Famille religieuse. Il a pour titre Bibliographie des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et pour auteur
le R P. ,Marcel BERNAD, ancien Supérieur du Scolasticat de
Liège et ancien Provincial de "la 2" Province de France.
;;L'ouvrage comprendra deux volumes: - J. Ce que les Ob~als
ont écrit; II. Ce qui a été écrit sr.i.r les Oblats (leur CongrégatIOn,
st$ membres et ses œuvres). Le tome 1 sous presse - formera
un',volume grand in-80, à deux colonnes. Il est mis en souscription,
~uprix de 10 fr:, payables d'avance au R. P. BERNAD, O. M. I.,

41, rue Soubre, Liège (Belgique).
Cette souscription est approuvée par Sa Grandeur Mgr Au~ DONTENWILL notre bien-aimé Supérieur Général. Et nous
po-;m,~ ,~er ~e ~e pré~ieux répertoire sera un inst~ument
de, travail fort utile à nos écrivains et à nos bibliothécaires.
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des plans d'attaque ou de défense,

faittidans les congrès purement humains,

;'iü~~i)!@l,~dB:rm:er<' et" manifester plus sQlenneUe~nt
"
telllt;~:~àil1~[l:tte;d.epeIiSées, de sentiments et d'amour;--J
'kfilr.:é~àn'l~f{}ju: Pa'pe;.reur 'P~re commun, et à l'égard de
JElms~I1tn5L,
JIllliSSe:al.';et

leur DIEU et leur Sauveur ~,qu'ils recon:aoorep.t toos. dans le sacrement rIe l'Eu-

'l~;fidèles~ étaient venus aussi leurs pasteurs -,
, îês,év.~éiues~.En,Cétte cérémonie d'ouverture du Con~rès,
:

!lOUÉ sôit .JÉ$us.,.Christ 1 Loué et remercié soit,
'.;;, à" ~out: in~tant, le Cœur :4.eJÉsus dans le très
•
,
Saint Sacr.ement 1 li C'est par ces acclamations,
prononcées par le. Pape, et répétées aussitôt avec enthou'siasme par la foule des Congressistes, que s'ouvrait, à
Rome - le vingt-sixième Congrès Eucharistique International.
•

,,'

C'était le 24 mai,vers cinq heures de l'après-midi.
Les Congressistes, réunis et pressés dans l'immense cour
du Belvédère, au Vatican, étaient tout yeux et tout oreilles
pour contempler et écouter Celui qu'on ne peut voir qu'à
Rome - le suprême représentant de DIEU sur la terre
le Vicaire de J Ésus-Christ,lé successeur de saint Pierre;
le Pape PIE XI.
. C&mbien étaient-ils là présents ? TI serait bien difficile
de I~ dire .. A en juger par l'espace qu'ils occupaient, il ne
se~aJ.t pas exagéré d'évaluer leur nombre à cinquante
mille. ,Ce. qu'il y a d~ certain, c'est qu'ils représentaient
tout 1 UnIvers catholique. Il suffisait de se faufiler d'un
groupe à l'au~e et de prêter l'~reille, pour saisir. aussitôt
u?,e e~.raO~din~e variété, d'articulations, .qui n'étaient
nI de ll~lie~, nI du français, ni de l'anglais, ni de l'aIle. mand, nI de.} espagnol_ toutes langues usuelles à Rome
-: et qui prouvaient qu'il y avait là plm encore qu'autrefOIS à J'
l
'
erusa em pour la fête de la Pentecôte des person?es « de toute langue, de tout peuple et' de toute
natIon D.

ns étaient ve?us à Rome, si nombreux et de si loin,
non pas pour dIscuter ou faire prévaloir leurs intérêts,

'ilS:iiffinent; bien.; deux

cents, sur l'estrade où trônaIt le

;{~},dans.toiite'la:splendeurde sa majesté de Père. Tous.,
p~~itts:eHidèles; étaient venus à Rome, sans doute pour

,honorer JÉsus-Christ dans le sacrement de son amour,
. ,m::rlsdIs.étaient venus aussi, et peut-être surtout, comme
autrefois Paul était ,allé à Jérusalem, pour « voir
,I>ierre .» (1).
.
..
," Voir le Pape, voir le successeur de Pierre, VOIr le V Ica 1re
de JÉsU's..ChriSt, - telle est bien, en effet, la grande
pensée,Je but premier de tout pèlerin catholique arrivant
.à.: Rome.: Pour lui,Rome c'est le Pape; le reste, ou ne
- éompt~ pàs, ou n'-est qu'un rayonnement de la Papa~té.
'Home'est la ville des saints, la ville des martyrs, la Ville
s~te.; ,mais elle n'est tout cela qu'à cause du Pape et
de la Papauté. Aussi, d'instinct, la première visite q~e tout
pêlerin fait à Rome est pour Saint-Pierre: il. va pner ~ur
le tombeau de Pierre, le premier Pape; et il ne partlra
content que s'il a pu voir et entendre le successeur de
saint Pierre, ·le Pape actuellement régnant. .,
.
: l'eUe fut donc aU'isi; na~rellement, la premlere pensee,
telle premier désir des Congressistes romains du mois de
mai dernier .
" Ils, étaient venus pour honorer JÉsus-Eucharistie, et
les voilà qui se pressaient aux pieds du Pape" sembl~~t
,mettre au second rang JÉsus lui-même. Ah ! c est qu ils
allaient prendre les avis, les conseils, les directions de
leur Père. Ils,~taient venus pour honorer JÉsus-Christ:
(1) Galat.,

l,

18.
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...·,:,.i-'-'#e'même soirée presque en même temps, dans un
~

.quoi· de plus n~ttlrèl 'qu'ils: vinssent d'abord voir son
représentant et en recévoir les instructions et les ordres ?
L.e-papecleur parIa donc; "etlongnement, avec la dignité
-èf la' solennité qui convient au Chef suprême. mais aussi
avec la bonte et la tendresse qUi convient au Père le plus
aiInaIit. n leur parla .de la charité, de l'union, de la paix,
.qu'il voyait régner parmi eux- et qu'ils doivent faire
régner parmi tous les hommes. Cette charité, cette union
'et -cette paix ont lèur source dans l'Eucharistie. Si elles
-ont semolé, pendantquelqtie temps, avoir disparu de notre
pauvre terre, c"est que les hommes avaient abandonné
le' Prince de la 'PaiX, celui qui seul peut la donner, Jtsus
Vivant parmi: nous dans le Très Slrint Sacrement. Les
congrès eucharistiques internationaux - qui. « grâce à
la bonté du Cœur Eucharistique de JÉsus », reprennent
si heureusement, après une interruption de huit années sont un commencement et un gage de retour du règne
de Jésus dans les cœurs et dans les nations et, conséquemment, du retour de la pacification universelle.
Le Pape développa cette idée de toute manière : la
paix et le salut des nations ne peuvent venir que de JtsusChrist; il est impossible que les hommes donnent la paix,
parce qu'ils n~ont pas de quoi satisfaire les aspirations de
notre cœur; DIEU seul peut la donner. et Il la donnera
-dans la mesure où nous le laisserons régner parmi nous
et en nous, dans la meSure où nous irons à Llii, dans le
:sacrement où n· a condensé tout son amour pour nous,
ici-bas, le sacrement de l'Eucharistie.
Le Pape prédisait le retour de la paix par le retour du
règne du Cœur eucharistique de JÉsus mais il en saluait
-déjà une première vision dans le specta~le que lui donnait
cette foule. si différente de langue, de race. de nationalité
et, cependant. si unle, si pacifique et si heureuse. Là,
vé~tablement. il n'y avait ni vainqueurs ni vaincus, ni
allies ni ennemis; il n'y avait que des frères, réunis auprès
de leur Père commun. pour chanter et louer Celui qui
est la source de toute paix et de tout bien - DIEU fait
ho~me pour nous. et résidant parmi nous dans le Très
Samt Sacrement de l'Eucharistie...
'
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:~ "-.nfi ....... ~e·r de Rome. se déroulait une autre scene,.

br 1
. : .... :. "qu'"
'ée par 'ceux qui veulent, eux aussi. eta Ir a
provo
.
dh
d
-fi~inité univerSelle, maIs sans DIEU et en e ors e ' J
... '-Dans le quartier communiste de Saint-Laurent,.
DIEU.
,
d
.
...
" funèbre était attaqué et arrête par es coups
. un:,convol
.·t
dè"'feu;. il s'ensuivait une bagarre, ~Ul se cha~geal
bieatôtenvéritable bataille entre la polIce et les r~volu
tioimaires;' Résultat : tr..ois morts et une quaran.tame de
bléssés. Combien les socialistes sont encore lom de la
'on universelle qu'ils nous promettent san~.
pacificatl
'
. ' l'
'cessê:l'Ds auraient p~ ce soir-là. aller la V~lr se. rea Iser. -' 'Vatl'can bien mieux qu'ils ne la feront JamaIS. Il est
au,
,
d
.'
vrai' qu'ils l'auraient trouvée fondee sur e~ prmclpe~
entièrement contraires aux leurs, su~ la roya';lte de JÉsus
Christ et de son Vicaire - le PontIfe romam. , ,.
. P~ur protester contre la police, qui avait os~ r~slster
aux agresseurs. le Comité de la défe~se proletaIre. et
l'Alliance du travail proclamèrent. le SOlf même, la greve
générale _ qui devait commencer à minuit et dure~'
trente-six heures, c'est-à-dire jusqu'à midi le. ve~dredl>
sùivant.Lesorganisateurs de la grève n'eure~t-ils d aut~e
but que celui de protester contre la poli~e? Le motlf
paraîtrait bien futile. N'eurent-ils pas aUSSI, et peut-êt~e
même surtout. l'intention de mettre obstacle au Congre~
eucharistique? Ce n'est pas invraisemblable pour qut
considère. d'une part. la haine des socialistes p~u~ tout
ce qui est religion et, d'autre part, la gêne conslde~able
que devait causer aux Congressistes l'arrêt soudam et
prolongé de tous les moyens publics de transport dans.
la ville de Rome.
Ainsi donc pendant toute la journée de jeudi, fete d.e
.,
.
, d
dredl
,
l'Ascension, et une grande partie de la Journee e ven
tous les Congressistes. qui ne purent pas se procurer de
vaitures privées, durent parcourir à pied de lo~gues
distances, sous un soleil de feu,-et cela après les fatlgu~s
d'un long voyage. Quelques-uns hésitèrent, peut-être; mal$.
la presque totalité des pèlerins accepta ce contretem~s
en véritable esprit de pénitence. C'est ainsi qu'en plem
lULW.e.. 'i-~W

.
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tIDgtième $iè~e,: "";"sièé1e :des tl'BJllways~ des automobiles
~tdes aéroplaneS''':''';';lèS'~erins de Ronie durent se rendre
1t: laLbaSi.liqu:e'de: !SaiIi'b-Pièrre;::ou,a1,lx catacombes de
Saint,-CaIiite, ,'O'lii: àl Samt"Patù hors' les murs, ni plus
~iinioins,cdmme le~,pêlerins/é:res siècles-réputés barbares.
~(était vr~e:rit'.édifiant de voir des personnes de tout
~,etde.touthmg.:desévêques même; défiler tranquille--m.ent à pied, à ti'iivers les rues de la vieille Rome, pour
~uvoir.àssist~r aux éérétnonies du Congrès. On se récriflit
~èn Ult:péucQritre les tyrans qui osaient imposer la grève
~. une, population qui-se Soumettait par peur mais on
admirait aussile desseinmaIiüeste de la divine P~ovidence
qui:ilvaitw()tdtl:, d.onner à _ce CORgI'ès un cachet de
P~~hce et ~.àustérité que les pèlerinages actuels
n ()M . pas toulours.
Cette deUXième journée, fête de l'Ascension, fut marquée
par, ~ ~esse pontificale célébrée par le Pape, dans la
Basilique de Saint-Pierre, expressément pour les Congressist~.Assister à une grand' Messe papale, dans le décor
fée~ue' de la baSilique géante, et contempler tout le
déplOIement dès fonctions liturgkJues spéciales, si solennelle~ :et si ~posan~es, est .sans doute la plus belle anti• Cipation que 1 on pwsseavolI' sur la terre des fêtes du ciel.
Mâis ~.~ien'peu nombreux sont ceux qui, présents dans
~' b~!lique, peuvent jouir de ce spectacle 1 La foule est
SI dense, et les diStances sont si grandes 1 Pour.un grand
~ombre ce sera une déception. Mais~ du moins, ici encore
,ils verront le Pape, quand il entrera porté sur la Sedia et
d
•
"
o~ant toute la foule qui applaudit, qui acclame, et
qm. répète sans cesse: Vive le Pape 1
A la fin de la, cérémonie, après trois longues heures, _
pend~nt lesquelles la plupart n'auront presque rien vu de
Ce ~l se passe ,à l'autel, et n'auront guère pu suivre les
pa~es de la Messe que par le chant' qu'ils ont entendu
de lom,- ce sera de nouveau le même passage triomphal
du Pa e b' .
.
.
.p, emssant ses en-fants et acclamé par eux, Ils
se ~etir.eront bien fatigués; ils n'auront pas vu autant
qu'Ils l'
é .
.
esp nuent; mais ils partiront contents _ une
f OIS encore ils auro t
,
,
n vu )e P ape:poureux, c'estl'essentre!.

;,;i~ês';'miâi
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'de ce jour de l'Ascension, eut 1ie.u la
sans doute, la plus fatigante de tout
1i~-ês.;La: rélniion 'se tenait aux Catacombes de Sai~tafuxte' à une heure de marche de la ville. Le ComIté
__
'à~it;ptr-s~ procurer des automobiles p~u~ les principaux'_/
;èli,gDitaii'es ;'mais, comme dans la m~tmee, la foul~ des
llèlérlnS-dut faire-ce ,rude voyage à pIed. Ils se rendIrent,
·.eëp~ndaD.t~ très nombreux pour loue~ et cha.nter 1'.Eucha.. riStie;'au~essus de ces tombes sacrees, quI contIennent
les-.t~~tes_demilliers de martyrs et qui racontent encore si.
éloqtleInment comment nos aînés dans la foi trouvaien~
,cletir.force et tout1eur courage dans ce pain par excellence
\-<w:e.IJ:hus a'donné' à tous ceux. qui croien.t en Lui. , ~
";, Quelle joie et queUe émotIOn prodUIt dans 1 ame
:ân-etiemie ce contact, pour ainsi dire visible et sensible,
.avec tout ce ~'il y a de plus saint dans l'Église des
-premier.s siècles 1 Pendant près d'une heure, ce rappro;~ent:fut expliqué par d'éloquents orateurs, qui mon1:rèrélit <tans l'Eucharistie la source de la paix dont
;dm>ordait le cœur des premiers chrétiens, même au milieu
des supplices, et aussi runique source qui peut apporter,
-00 lloS'jOUrs, cette paix si désirée de tous les peuples.
,i.; JM-aîS ce n'était là 'que la première partie de la cérémonie
,si"-ém()ùvante. Elle devait se continuer par une procession
S()lennene, partant des Catacombes pour se rendre à la
BaSiliqu~ de Saint-Paul, par la célèbre Route des SeptÉglises, si pleine de souvenirs chrétiens. Jamais, peut-être,
la sainte Eucharistie n'avait été portée si triomphalement
-en ces lieux vénérés - où, autrefois, elle était venue si
Souvent en secret soutenir le courage des martyrs et
porter dans leurs âmes les premiers rayons de la paix
du ciel.
'Cette procession était donc belle, touchante, en même
t-emps -que grandiose et imposante, mais aussi combien pénible et méritoire pour les pèlerins déj à épuisés de fatigue 1
Pendant deux longues heures, elle défila lentement sur
une route on ne peut plus poussiéreuse, qu'on n'avait pu
faire arroser à cause de la grève générale proclamée la
veille. Ceux qui restèrent jusqu'au bout, et ils furent
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I)o~re~ au. delà de toute espérance, accomplirent
vraunent_ un aete: d~ dév~~ion pres.que héroïque à l'égard
de Jtsus Euchanstu~, qu ils voulaIent honorer coûte qu
w~.
e
La cér~monie prit fin à la Basilique de Saint-Paul hor~
les murs, par la Bénédiction très solennelle du Saint
. ~acrement..n ~t~t près de neuf heures du soir' et la
plupart des ~èletins devaient faire encore plus d'un~ heure
de marche pour reto\lrner chez eux. ns revenaient tous
contents d'avoir souffert quelque chose pour la gloire
JÉsus dans le Très Saint Sacrement.
La.journée du 26 fut moins remplie que la précédente
et eUe. prit davantage l'allure habituelle d'une journé~
cl~Congrès euch~ri~tique.. Le matÛl, à 10 heures Messe
sol~n~elle .pontificale, célébrée par S. E. le Cardinai Basile
Pompili, Vica~e' de ,Sa Sai~teté pour le diocèse de Rome.
Dans l'après-mi~, assemblée générale dans la Basilique
d~s pouze-Apôtres. Tous les orateurs développèrent, sous
difi~rent~, aspects, le même thème fondamental: le règne
de la ~alx par l'Ellcharisti~. Nous y reviendrons un peu
plus Jorn..
Le Pape ne pouvait. prendre part aux diverses réunions
.ou fone,tions qui. avaient lieu hors du Vatican . mal'S 1'1
voulait
..'.
,
, .cependant, au:tant que possible, contribuer
personnellement au succès du Congrès qui lui tenait tant
~u c~nr.. Le.premier jour, il avait reçu,.accueilli et félicité
s C~ngresslstes,.4ans l'audience générale qu'Hleur avait
donnee' le de'è
.
.
,
mê
'
. UXl me Jour, il avait voulu célébrer lui,
m~ l~ prellllère et la p~us solennelle Messe du Congrès'
le trolSlème J'our, il vo u1 ut preSider
'.
1,adoration nocturne'
d
dans la B ili
,. . . ,as que,e Saint-Pierre. Ce fut une fête toute
.,
d mtImIte rappelant d'
'.,'
une mamere frappante la dernière
veillee de JÉsus a. v.ec ses A p Ôtres. De onze heures du soir à
deux heures et dem' d
.
.
.
le u matm, plUSieurs milliers d'hommes surtout des
l' '. .
.
,
ecc eSlastIques, unis au Pape agenouillé
au-dessus du tomb
d
.
.
cœur
eau e samt Pierre, prièrent de tout
pou~ ~hanter la gloire de JÉsus Eucharistie et implQrerladlVlne misér'
d
.
lcor e pour les hommes qui s'égarent
]om
de DIEU Un peu
è
. .
apr s mmult, le Pape commença la
.

d;
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#atéî;,~Q~~.~e:.l,a sainte. Messe ; des centaines de voix de

:1p!~~;r.épondaient ~ux ptières lit~rgiques et établissaie~t

",~~~AA~;v;~Ii~le .dialogue 'de

pnère entre le souveram

jfî!tl~e;qui était à l'aut~l et la nombreuse assistaIlce qui
'~iiiélit~w~t" ,·On. .avait annoncé que plusieurs prélats

\~o1in~r~@.t.la wJllIIlu~ion à tous ceux qui s'étaient faît..../
;·,JüS,érir~.r~t pour lesquels le Pape avait consacré un nombre
:··,:ç:ÔJ.T~,sp·ôndaJl.t -dl environ cinq mille hosties. Mais quelle
"~a:oil~;surprise pour ces heureux communiants, quand ils
:,\W:enÛ'noncseüJement les prélats annoncés, mais aussi le
l~ap'e;lui"IJ:lême s'avancer, avec un ciboire, vers la sainte
::d~~lé.·pr~parée pour la circonstance. Pendant plus d'une
.;~ÙF"e.,::l~Pape. disqibua ainsi aux plus humbles de ses
itifâiïts;le Pain.de vie, dont il est le premier dispensateur
)H.;'Ji~.,.Cette. «ommunion. reçue de la main du Pape,
jï~s la Basilique de Saint-Pi~rre, à une heure du matin,
~iera.p.our beaucoup le meilleur souvenir du Congrès
" eucbaristique de Rome ...
j':·Le. lendemain 27 fut tout spécialement la journée
:~àles .avec· cérémonies de consécration des mères
~tiennes~d~ enfants de MARIE et des autres associations
,~w.oÏ:iques ~e jeunes filles. La Messe solennelle ponti:~@~~.~~t eél~brée par Son Éminence le Cardinal Vincent
t~!~ùt~lli, dans la Basilique de Sainte-Matie-Majeure.
~atw. .r~près-mjdi, dernière assemblée générale, aux
:.~e-Apôtres, avec discours sur le même thème général:
:f:Eucba$tie et lap~ix.
,~;<I.~ m~tinée du 28 fut marquée par la Messe célébrée
. au.Coli.iée.et par la Communion générale des enfants - dans
.Ç~t.amphithéâtre .où tant de martyrs ont versé leur sang
'pQUf l'amour de JÉsus-Christ. Le célébrant, Monseigneur
,4nge 'Bartolomasi, avait consacré une cinquantaine de
ciboires; auumt de prêtres s'en allaient bientôt, dans
.;différentes directions, porter la communion aux divers
groupes d'enfants déterminés d'avance. Les rubticistes un
~ peu scrupuleux·,auraient trouvé peut-être à redire; mais
tQutes leurs critiques n'auraient pas empêché de Wlir,
.d1ms cette mani~est.ation,un splendide triomphe pour
rEQcharistie et une des plus bellès fêtes du Congrès. On
22
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a· esti1I).é à 'vingt mille le nombre des enfants qui {lut
ainSi -C(jmmunié.'
-NéYijs ne pouvons parler ici de toutes les cérémonies
spécialils, qui enrent lieu dans différentes églises de Rome
et -qui toutes apportèrent leur part à la glorification de
Jtsus dans le Saint Sacrement. Avant de relater les
splendeurs de la elôtlHe du COllgrés, dis&ns un mot des
discours et de ce que, ailleurs, o-n est convenu d'appeler
les travaux du. Congrès.
Par volonté expresse ,de Benoit XV et ensuite de Pie XI,
tous les discours des réunions générales devaient porter
.sur un même sujet : le règne pacifique de Notre-Seigneur
dans l'Eucharistie - ou la paix, -comme fruit du règne de
Notre-Seigneur dans l'Eucharistie""'et comme fruit du
règne de Notre-Seigneur par l'Eucharistie. Le Souverain
Pontife lui-même donna . l'exemple , dans le discours
d'ouverture. Les orateurs qui se su-ccédèrent, pendant
les trois réunions plénières, déve1&ppèrent chacun une
partie de ce beau programme : -l'Eucharistie est sur la
terre la source de la paix en général, de la paix individuene, de la paix domestique, de la paix professionnelle,
de la paix sociale, de la paix nationale, de la paix
internationale; en un mot, elle est l'Hostie pacifique et
pacificatrice; et le Pape, comme prêtre suprême et premier 'dispensateur du sacer-doce et de l'Eucharistie, est
sur la terre le Prince de la paix universelle.
Dans le Congrès de Rome de 1922, comme dans celui
de 1905, on chercherait en vain ce quise fait ailleurs dans
les commissions ou sous-commissions : des études, des
-discussions, de.srapports, des déeisiens. Ici, on ne veut
obtenir directementqutune manifestation imposante
et vraiment catholique, c'est-à-dire universelle, de la
foi, de l'amour et de la confiance en JÉsus-Christ au
Saint Sacrement et-en son Vicaire sur la terre .--:. le Pontife
romain. Au milieu des agitations et des révolutions qui
troublent encore le monde, l'Église entière vient à
l'Eucharistie comme à la source de l'ordre et de la paix,
et elle enseigne à tous! croyants et incroyants, que, sans
Jtsus-'Christ et sans son 'règne par le Sacrement de l'amour,

ili~êtâf.ini~ossiJt)le
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au monde de retrouver la tranquillité

d61it;illartàtit,J)esoilD,' et que, au contraire, par le règne
dèjJÉi:Ù.8"GIl~:t;par.le:règne

de sûn amûur, la paix refleu-

ririaas:ientôt,-sl!X la terre. Sans le règne de DIEU et de
JB:SI1l:i~.~LUi>'''!f itoute

soeiété humaine est essentiellement~/-"~'i1 manque tûujours le chef assez
DiJj~lJlt~_p4)1ll eonduireefficacement les hommes, assez
bm(n'clules animer tous' et leur donner à tous le b.onheur,
n'ili~"m:le"tol1te ~utorité, qui ne s'appuie pas en DIEU
~une apparence d'autorité -laquelle
"rie,i.DEmtrien fonder de 's<>lide et n'a de fqrce' que pour
,lWmœ;E~t donner,la mort. 'La collection de ces discours, •
'aultil1û:aJttra '- dans le compte rendu .officiel du Cûngrès,
:SéÈiiinn:,"l~mc)ntunlen1~'él.evé à la gloire de Jtsus, l'unique
., tloD:t lautorité-et le règne puissant donneront à l'huD,ïanilé.IatraJl(@illité, l~ordre et la paix ...
i;;'Li~8imai,dansiVaprès-midi, devait avoir lieu la grande
pî;tiÇéSSion::eucharistique, la plus belle manifestation cailiôlîqùeenverslasainteEucharistie. Déjà, dans certains
quaitiers,de Rome, plus religieux et mûins envahis par une
p~tion étrangère, on avait osé .organiser des proJ:essions idU Saint Sacrement. Mais, depuis plus de cin@ântè:anS, les catholiques - ou .opprimés par des textes
detloiS;ou trop intimidés par les cris et les menaces de
Ie'l1rs:adv.ersaires - avaient hésité et reculé devant les
'~ers.qu'ils'redoutaient; ils n'avaient pas osé demander
an- <autorités civiles d'occup~r quelquefûis les rues
pliincipales dela-ville proprement dite, pour s'y organiser
eii:, cortège et prûclamer publiquement leur Religi.on et
IèUi:Foi.
,L'année dernière , l'Association de la Jeunesse
. .', :
~o1ique -italienne -avait eu ce courage : le défilé fut
~~t~ n eut lieu, quand même, et fut l'occasion de
~es. incidents. Cette armée de jeunes gens, pacifiques
"~~ésolus, avait fini.par s'imposer au Gouvernement qu;9:1es: '<jours suivants, envoya même la troupe pour
p~ger- 'leur défilé. C'était une première victoire et un
e*~~4gement.pour l'avenir.
1
---nIDy a pas encore tr.ois mois, se déroulait, sur un
Paiç9.\lrS .considérable, une autre procession catholique,
,

~
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d'rin: ëatactère plus religieux et plus imposante encore que
la première. C'était à l'occasion' du transfert des reliques desàint Philippe de Néri. Une foule immense estimée à plus de'cent ..miUe personnes, y prit part, ave~ un
. enthousiaSme indescriptible, et on n'eut à déplorer aucun
accident. 'Après' cette cérémonie, on se disait instinctivement :' si· on fait tant pour honorer un saint, que ne
devra-t~on pas' faire pour honorer le Saint Sacrement?
En -tout cas, ")fi';avait une nouvelle assurance que la
pr.ocession- du' 'Coli'grèsserait possible et qu'elle réussirait parfait-ement.
'.Elleréussit,·en'effet, et au delà de toute espérance.
Urt journal de Rome, qui n'a rien de clérical, estimait
la foule qui y assistait: à plus de troiS cent mille personnes.
Pendant pluS' de 'cinq heures que dura le défilé, de SaintJean-de-Latran à Sainte-Marie-Majeure, puis, de là au
Colisée et enfin de nouveau àSaint-Jean-de-Latran, la
ville de Rome 'présenta le spectacle de la plus belle procession qui se soit. déroulée dans aucun des Congrès
eucharistiques précédents. Bien des prêtres, qui avaient
vu d'autres congrès internationaux, disaient qu'il n'y
avait eu ailleurs rien de semblable. Et, dans la foule des
spectateurs, . aucun mot déplacé, mais bien la piété la
plus débordante ou, du moins, le plus respectueux silence,
Le Gouvernement avait envoyé un f<lrt contingent de
troupes pour protéger la procession contre toute agression
imprévue. Mais les ,soldats n'eurent d'autre travail que
de défiler, eux aussi, et de suivre comme de simples
fidèles.
.
. De l'avis de tous, le succès de la grande manifestation
cathoiique était absolument complet. JÉsus avait été
glorifié publiquement, à la faee du monde entier, plus
que n'avaient osé l'espérer ou même le désirer les plus
optimistes. Et ce succès aura des .effets permanents, car
les. catholi~ues romains se sentent plus forts; ils se connaIssent mIeux ; et ils sont résolus à persévérer dans cette
confession publique de leur foi, à la plus grande gloire de
JÉsus-Christ et au plus grand profit de la société.
Dès. le 'lendemain, le Souverain Pontife Pie XI, qu'on
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.ayiiitta:ùS~itptinstruit de tous les. détails de. cet heureux

~iêfi~w~~t,;"écrivait .allCardinal Vicaire une lettre de
,ffli~1:t;a;tion.et . de remerciement, où il laissa débQrder
tôûtel~jw.e de son cœur de Père et toutes ses espérances

dè\p~teWè' de l'Église universelle .
'::!~t~~,Congrès était fini. Cependant, le Pape ne voulut
.p3ila,is~:t: partir ~es Congressistes, sans les revoir encore.·et.leur,dQnner. u,ne dernière bénédiction. Il les appela
do~c::-:pou.r le lendemain 29, dans la Basilique de SaintPi,~ri-eo~prè~ lech~t du Te Deum, pour remercier DIEU
de ,Joutes les faveurs célestes des jours précédents, le .
Pl,ipe, du haut de la Sedia,. bénit solennellement toute la
;.ninltitude de ses enfants - qui dévoraient des yeux ce
Père si aimé, qu'ils ne reverraient, sans doute, jamais
,pifis: AUSsit~t après les par~les rituelles' ode'-Ia Bénédiction
Papale; ce fut dans toutala foule une explosion d'accla'JIl!lüons interminables: « Vive le Pape 1 Vive le Pape 1 »
-P~dant ce temps, Pie XI disparaît tranquillement vers
l~fond de la basilique. Au dernier moment, il ordonne
-aux porteurs de se retourner, pour qu'il puisse encore
. une fois voir la foule, qui l'acclame avec un enthousiasme
toujours plus grand. Il fait.à tous un grand salut des deux
'lJUlinsf puis disparaît et rentre au Vatican. Peu à peu, les
.acclàmations.diminuent et s'éteignent, et la foule s'écoule
-tranquillement par les grandes portes de la basilique .
. . Extérieurement, tout est fini du Congrès; mais il est
.impossible que les catholiques qui y' ont pris part ne
-s'en retournent chez eux plus attachés à leur Religion
et à leur Foi;plus convaincus que seuls ils possèdent la
vérité pleine et vivante, plus fidèles enfants de l'Église,
·p4Js soumis à l'autorité si haute mais si paternelle du
.Souverain Pontife de Rome - qu'ils ont appris à mieux
·CO.DDaître, à mieux aimer, et qu'ils sauront désormais et
toujours mieux écouter et mieux suivre.
Le Congrès euchari~tique de Rome, congrès de la paix
. à bieu meilleur titre que tout autre, a déjà porté des
fruits uombreux par la préparation qu'il a exigée comme
aussi par sa célébration si parfaitement réussie. Il en
. portera encore beaucoup plus à l'avenir, car les Congres-
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:sistes, venuS:. de,toutes les parties du monde, s'en retournentohez eux; l'esprit plein,d'une même pensée, le
cœur. pénétré d'un ,même amour; pour travailler ensemble
au: règne universel de. l'amour de Jjg:sus-Christ, par le
culte et la fréquentation de la Sainte Eucharistie, et
po,ur procurer, par le fait même; à tous les hommes de
'bonne volonté le, bonheur et la paix - que JÉsus seul
peut donner et qu"n donne infailliblement à tous ceux
quiraiment.
Auguste ESTÈVE, O. M. J.
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Pour les, Malades pauvres de Paris.
• '4

C'était fête, jeudi -30 mars-dernier, au Couvent de l'Espérance, 34; rue de.'Clichy, à Paris.
Son Éminence 1e cardinal Dubois honorait de sa présence la réunion générale des, zélatrices et auxiliaires
, de l' Œuv1'e des Malades pauvres.
'
Reçu par M. l'Aumôni,er- de la Communauté, entouré
d'une couronne d'ecclésiastiques, de la Mère supérieure
et -des- Dames, conseillères, Monseigneur r Archevêque de
Paris, avec son habituelle aménité, prit place au fauteuil
de la présidence, tandis que la foule - une foule paisible,
sympathique, élégante - se pressait dans la vaste chapelle, trop étroite pour la contenir.
.
~nelle est donc la pensée dominante, la préoccupation
umque de cette société -parisienne, accourue à ce rendezvous ? - Faire du bien à de pauvres créatures humaines,
que la misère et la maladie condamnent au plus douloureux abandon.
I:'~glise, aUjourd'hui, comme autrefois, s'applique à
am~liorer, par un nombre il}calculable d'institutions
émmemment bienfaisantes, le 'sort des déshérités de la
fortune. Aujourd'hui comme autrefois, elle offre aux malheureux «la grande paire d'ailes », selon le mot de Taine,

333

'~mllée:;:a:;,les,'S9Ulever au-dessus de la vie rampante des
à travers
:;Rij'DàI~ettœ;,..'Ià-:.résignation et l'espérance - jusqu'aux
'i01ië&~dlbl;acrifilce;;J:oiS-'crQ!-- seuil di! la bienheureuse éternité.

;;h(Jii2~~bimlrésc..de:;ee m'onde et à li!s conduire -

"" ,', '
-quels tennes le Directeur présenta au vénére-/
rOOdiilaI son rapport sur les travaux accomplis depuis la

*nnère réunion.

••••

"ÉMINENCE, « L'Œuvre des Malades pauvres_ inSUtuée,à Paris, an cette communauté des Sœurs de
>~Esperanœ - compte aujourd'hui soixante-cinq ans
, -:.de services rendus aux membres souffrants de Notre, ,Seigneur JÉsus-Christ.
" ;,4 Elle a traversé, au CQurs de cette période, des jours
d',orages et de tempêtes, sans rien perdre de sa vitalité,
sans jamais faillir à sa tâche.
.
.':,ft':Nulle main protectrice n'a dû écarter de son chemm
des:.obstacles suscités par le Pouvoir, parce que son rÔle
-de, bienfaisance défie toutes les hostilités et l'élève au"dessus des contingences de la politique.
, ,t.;., '(-Visiblement bénie de DIEU et chère au Cœur de Celui
:;qm a.dit ; Ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est
-:à,Moi-nteme que vous le ferez, elle a poursuivi, sous le
:patronage de vos vénérés prédécesseurs, sa marche ascend:ant~ vers les cimes de la charité chrétienne.
-« li m'est particulièrement agréable, Éminence, de
présenter, en ce pieux cénacle, au premier Pasteur du dio-eèse, uni! élite de choix, très dévouée au soulagement et
.:au. salut des malheureuses victimes de la maladie et de
l'indigence. Ces Dames de la Sainte-Famille, auxiliaires
des Sœurs de l'Espérance, pour la visite et l'assistance à
domicile des malades pauvres, dans les paroisses les plus
nécessiteuses de Paris, déposent aux pieds de Votre
.
Éminence l'hommage de leur filiale vénération.
«Très sensibles à l'honneur que vous daignez leur faIre,
elles en apprécient d'autant plus la valeur et le prix,
qu'elles savent l'ampleur de la tâche immense que le
'Seigneur a confiée à votre paternelle sollicitude. Elles
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'ri'igîlorehtpas, non plus;que·les petits et les humbles
.sOnt· les premiers à- bénéficier, de· cette' rayonnante bonté
·et de cette coutumière condescendance qui vous ont déjà
'~onqUis tous les cœurs de vos diocésains ...
« Qu!il'-IIie soit 'permis de condenser en quelques traits
-le rapport' que m'imp'ose un devoir bien doux à remplir 1
« Bossuet, commentant une parole du saint Évangile,
exprime une atfumation de.. prime abord quelque peu
étrange:
...:.--« Un rièhepeut être sauvé », dit-il; « c'est là un
miracle dont les' saintes Lettres ne nous rendent point
'ü'àutre raison, sinon' que DIEU est tout-puissant. Donc,
"il est vrai, Ô riche du siècle, que ton· salut n'est pas un
ouvrage médiocre; donc il serait impossible, si DIEU
n'était pas tout-puissant; donc, cette difficulté passe de
bien loin nos pensées, puisqu'il faut, pour la surmonter,
une puissance infinie. »
« Ainsi parle le grand Évêque de Meaux. Remarquez,
Mesdames, que « la puissance infinie» est, en même temps,
'l'am-our sans mesure. Or, cet amour a inspiré un chef.d' œuvre de zèle· à un cœur embrasé de la divine charité.
. Sur les instances réitérées d'un saint archevêque, lui aussi
originaire du Maine, le -Cardinal de Cheverus, votre vénéré
Fondateur, le bon Père NOAILLES, vous a députées, mes
Sœurs, vers le riche, trop souvent plongé dans une détresse
morale - qui en fait le plus déshérité des biens de la grâce.
«. Oui, les Sœurs de l'Espérance sont, en effet, les Sœurs
hospitalières des prétendus heureux du siècle, les anges
visibles qui leur apportent les soulagements de la terre
~t leur ménagent les consolations du ciel, quand la maladie
les a cloués s~r un lit de douleur. Avec leur vêtement de
deuil, elles vont s'asseoir sous des h:lmbris dorés, pour dire
aux moribonds : «Le Seigneur est miséricordieux, espérez!»
. '« Mais j'ai hâte d'ajouter que ce n'est là qu'une partie
du champ où s'exerce leur zèle.
« Elles ont aussi pour mission de faire connaître et de
faire aimer Notre-Seigneur JÉsus-Christ à ceux-là mêmes
qui l'ignorent, le mécolmaissent ou le blasphèment. A
l'exemple de leur divin Époux, dont la charité s'étendait

-

..

.

. MISSIONS

335

~itifn,.h:~lès·:hoIIllIIlles,. elles prêtent également leur ministère

. lès :maladesqw. les appellent, quelles que soient
:t;ïi1ir:tfOsilti(),n sociale et leur religion.
surtout de se dévouer au soulagement des~/-.::;nii~r'eu:X:. élles'leur procurent les soins que réclame leur
•.•. soit par elles-mêmes, soit par les Dames de la Sainte.......c_c:..!1.,~ _
qu'elles s'associent dans une large mesure.
~.-'ij~'Dâines du' monde et du grand monde, - les plus
l>e~ux noms de France s'harmonisent ici avec les plus
'~lÏ1Qdestes' ~ vous ne dédaignez pas de descendre dans
.;dés'.'taudis infects ni de monter dans des mansardes
"dêliilirées;où, trop souvent, hélas! la misêre noire n'ex'Cllit'pasle= dévergondage du vice.
';'. il Cohlpat1.ssantes et douces, les mains ct le cœur loya'lement 'ouverts, vous .apparaissez, dans les plus minables
:foyérs; comme les messagères du Bon DIEU. Et, .presque
toujours le miracle d'une conversion pénètre avec vous
:jnsqu"'àtt chevet -des moribonds.
.
•
Cl Le malade pauvre, parfois abandonné à son malheureux sc>rt, voilà donc, Éminence, l'objet privilégié de
:}a'sympathie, du savoir-faire et de la tendre sollicitude des
·':runespieuses assemblées en ce moment dans cette enceinte .
' I i Depuis la dernière réunion 'générale, sous la présidence de Monseigneur Amette, de douce et pieuse mémoire,
'1'8.507 malades ont été visités et assistés régulièrement.
-Us ont reçu pour la plupart, ,en dehors des secours hebdomadaires, des allocations spéciales, nécessitées par des
situations plus pénibles ou plus dignes d'intérêt.
«On nous dit que, parmi les œuvres de bienfaisance
établies à Paris en faveur des pauvres, la nôtre se distingue par la générosité de ses larges aumônes. Nos Dames
visiteuses ont distribué, jour après jour, en ce laps de
·temps, une somme qui atteint 201.514 francs .
« La Providence, du reste, se charge d'8limenter la
. caisse de l'Œuvre - qui n'a jamais eu à regretter ses
libéralités, d'ailleur.; toujours prudemment justifiées.
« Toujours aussi se réalise la promesse de l'EspritSaint, formulée par 1..• bouche du Psalmiste: Beatus qui
intelligit super egenum et pauperem - Bienheureux celui
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qul.aipitlé:citl:,:pa~.!et:d~.l~ellt.;au

jour de la tri. buJati9Dt, le:: Seigpell1" Iui~e.le'· déliwer.a (1) 1
Cette pitié ne' se;;bome! pas. :à~ soiper le corps, avec
cette'p~,-,eett~! constanee' et. ces attentions délicates
que lar.eligiolli se.we· ens~e.; elle· s'applique, principalement,. à .inculper aux âmes des pensées de foi et de
salut. éternel.
«A cet égar.d,.ilserait intéressant de parcourir les pages
du Livre (fOr où sont relat-és les prodiges de conversions
opérées,. aveç.}a grâce de Dniu, par nos Dames visiteuses.
Après; avoir plié, enes parlent. ElleS parlent si suavement
du Ben. DIEG·et d,es; ioies de. la céleste patrie, qM les
cœurs les plus' endurcis· s'amollissent et que les âmes,
jusque-Ià réfractaires, s'ouvrent peu à peu aux doux
rayons· du divin; Soleil, - comme, en cette saison printanière, la fJ,eur. de, MS parterres s'épanouit sous la tiède
haleine de l'astre.-:roÎ..
u Ici, c'est un dompteur de fauves, jadis réputé
d~ la caste des forains, aujourd'hui sans resSGU~ces en proie. à une cruelle. maladie et hanté
par l'idée du suicide. En fait de religian : table rase. Il
sait seulement que, sa conjointe ayant été mariée à
l'église avec son premier mari, lui~ême est donc parfaitement ·en i"ègle avec les lois divines et humaines ... Le
.dompteur. est d$lDtpté, à son tour, par une petite Sœur.
A foree d'onction: ~rsuasive, .elle.parvient à dissiper les
ténèbres et, sous Un amas de scories, elle met en pleine
11:1mière u.ne âme .naturellement chrétienne, purifiée par
le baptême, fortifiée par la .communion et conquise à
l'amour de JÉsus-Christ.
« Là, c'est une.artiste dramatique qui connut des jours
de triomphe, alors que - jeune, riche et adulée, sans
posséder le bonheur - elle brillait comme une étoile.
Les .revers sont venus avec les années. Elle a perdu son
man, sa fille unique, et la voilà seule, âgée, ruinée, aveugle,
. abandonnée au plus affreux désespoir ... Une dame visiteuse se présente: c'est le retour à la vraie vie, à la rt'si(1

.

(1) Ps. XL, 1.
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;1m[atilm,;. ~fla- po8SCilssion. d'une paix inaltérable, prélude
-;:r·...!':.ini·p~c: ,de ·l'éter:riité::;;;it~Une jeune :pOitrinaire de 26 ans s~ débat, imp~is
'(::sàD,te, contre letel'rible fléau q:ui l'~tremt. En ~a pn~e
\::'èDfance; elle-a connu les bienfaIts d une éd~cabon chre\,,1.lenne' dans-la demeure champêtre d'une famille bretonne.
'l4aiS<,: ~epUis, 'c'est: la promiscuité de l'atelier, les ~a:ngers
~là.ca.pitale, l'abandon de toute pratique relIgieuse,
.:etc1J~, et--m' chute dans le rtiisseau. Grâce à notre œuvr~,
ene-;is-e voit· réhabilitée, en paix avec DIEU,. enveloppee
' ..d!ùtieï.douceatmosphère de ferveur. Elle meurt en préd~
.;~;$Gn compagnoD; ému et reconnaissant,. après aV~f
régularisé ·SGD. mariage et fait baptiser son enfant, Vlt
°désOrmàiS en bon chrétien.
,.
"Plus.loin c'est une famille entière, ramenee proVldentiellement à la Religion par les soins assidus et.l'activité.toujours en éveil des dévouées Auxiliaires. Le t;'ère,
la' mère et les cinq enfants croupissaient dans une mls~re
matérielle . e.t morale impossible p déèrire. Soudam,
'. comme sous l'effet d'une baguette magique, tout se
'tranSforme, - sous l'influence des secours, agrémentés
.des bonnes paroles de nos visiteuse~.
• 'Il Gelles-ci reçoivent l'accueil empressé et le concours
sacerdotal du clergé des parois<;es où s'exercent leur
laborie~xministère notamment: - à Sainte-Marie et
à Saint-Michel des Batignolles, à Saint-Jean' et à Saint· Pierre de Montmartre, à Saint-Joseph des Épinettec:, à
Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières, à Notre-Dame
· de Clignancourt ;. dans les xv e , XIX e et xx,e arrondissements. Partout, le clergé seconde à l'envI les messa.gères de la charité : les sacrements sont distribués, sans
retard, et les visites nécessaires ne se font pas attendre.
« C'est ainsi que, grâce à ces généreux dévouements,
623 malades sont morts chrétiennement, au cours de
la' récente période. 95 mariages ont été régularisés,
. 309 baptêmes conférés, 55 jeunes personnes ou adult;s
ont fait leur première communioll, ct 0 ont été confirmes.
« L'Œuvre prend un soin particulier des indigents dont
. l'état de santé exige un traitement en rapport avec leur~
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· tnfirmités~ Elle a fait admettre, à ses frais, 362. ml' lades
à Saint-Joseph, à Bon-Secours, à. Villepinte ...
- . ~ Deux nQuveaux lits vont être fondés, à l'hôpital
Samt-Josep14 par nos Dames conseillères. .
· .« Quelle moisson de mérites pour nos chères Associées 1
.~eaucoup d'entre elles· ont été appelées à recevoir au
ciel la récompense .promise par le divin Maitre à quicon. que aura donné un verre d'eau en son nom. A présent
. qu'elles jOuissent du fruit de leurs travaux, ne demandentelles pas à.DIEU que rŒuvre prospère? Et la preuve
que leurs supplicatiQlls ne restent pas sans écho c'est
que .de nouvell~s et nombreuses recrues les rempiaœnt,
aussitôt, dans 1 exercice des mêmes fonctions.
« É~nence, nul doute que votre présence, au sein de'
ce~te Impos~nte assemblée, ne soit pour l'Œuvre de la
. Samte-Famdle une aurore de gloire une affirmation de
. s~~athie~ plus chau,des et plus ab~ndantes, une garanb.e d ave~Ir, un puissant motif d'espérer, pour elle, une
VIe grandl,>sante et, pour tous ses membres une nouvelle
effusion de« l'esprit missionnaire ».
'
« La bénédiction du Chef aimé de ce grand diocèse
multipliera encore le nombre des adhérents; elle fécondera leur zèle; elle défendra les âmes contre le découragement et la lassitude; elle mettra, dans les cœurs et
sur l~s lèvres, des paroles qui consolent et portent à la
. vertu.
«Pénétré d'un affectueux respect, je sollicite Éminence
cette précieuse bénédiction pour nos chères Associées et
leurs familles, pour la 'communauté des Sœurs de l'Espérance, pour les généreux bienfaiteurs de l'Œuvre et pour
1
.
.
les malades panvr
d"
es auxque selle. prodigue les tresors
. un devouement sans éclipse. »

***
..... A son tour, en termes d'une exquise bienveillance
. lugr l'Ar h A . .
'
.
c eveque daigna faIre l'éloge des personnes
dont
le
zèl
.
1
.
é
.
l'
.
.
'
charItables
.
e ec aIr rea Ise un bien SI consIderable en faveur des malades indigents de la capitale.
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.' S~n:Émii1ence témoigne son admiration pour la floris'sante~·iCongrégation . de la Sainte-Famille de Bordeaux,

donti les 'œuvres multiples répondent si parfaitement
as:nécessités de l'époque. Elle félicite les messagères
.ô.ela:grâce et de la miséricorde, assidues au chevet des
nroùrants, -et dont l'ardeur s'emploie à donner DIEU aux
âIites et les âmes à DIEU .
- _
CI Votre Œuvre de charité envers DIEU et envers
lë;proèhain D, dit Mgr Dubois, « est l'une des gloires de
r Mchidiocèse de Paris. Sa durée, ses bienfaits, le magnifiqUedévouement des Dames de la Sainte-Famille ~t
les 'adli:ûrableS résultats obtenus sont une preuve éVIdente de sa féconde vitalité. Vive reconnaissance aux
"chères Sœurs de l'Espérance, dont l'éloge n'est plus à
;faire 1 Oui, que votre belle Œuvre se développe et prospère: c'est le vœu que Nous déposons dans le Cœur de
JÉsus, »
Et, sous la main du Pontife, les têtes s'inclinent. Au
nom du Saint-Père' Pie XI, le vénéré Cardinal donne
solennellement la bénédiction papale à l'assemblée saintement ·émue... Edmond THIRIET, O. M. 1.,
Directeur de l'Œuvre.
.;\

XVIII. - L'Église au Loin. - Vision de Réconfort.
Ah 1 qu'elle fut radieuse, qu'elle fut féconde - cette
;Ftte des Missions organisée à Liège 1
Elle devait durer un jour : on la prolongea de quatre,
'-et elle aurait pris toute la semaine, qu'on l'eût encore
trouvée trop coune .
. Catholique Belgique, sois fière du rôle de tes enfants
·dans .l'apostolat mondial 1 C'est avec bonheur que le
glorieux successeur de Benoit XV apprendra tes nouvelles
.initiatives 'pourrendre populaire « l'esprit missionnaire», ..

8îU).,
*,\,:
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.:Qes,fêtes,,~·j~J).~,:~~impt'C)visent pas.
:&'.G.Mgr;'M~7~&r~e,d'~ ,Liège, dans une

Le~tre'rpast01'a.le·a;d~~~,.afv.~)-~~·,gra·ndes lignes
du '\ pro:gmmnœ d;on~:}ildmfia,~ x,~xtçlltion :'iJ:< lUl Comité.

lEt :l~'on 'se/mit ,if',r~vre •.", Et"la,« J()urnée 1) s'annonça
,leS' pré$,ionslesplus optimistes fureut
dépassées ....
UR; triomphe sur wme.Ja lign,e 1
Le 'tdimanche, .:t2mar$,amueI1ce à la Communion
générale:pouroles M~ions: les enfants s'en étaient faits
les apôtres. A toutes. les Messes, dans les 32 églises de la
,Ville,.unMissionnaire parla des conquêtes de l'~lise
rlansoles loint1ÛW1 pays.• A3heures., dallS·toptes les parois~es,:grande: eéi1émonie de, la Sainte-Enfance. Enfin, à
8 heures du soir, :dans Jes différents quartiers de la cité,
17 ,eo.n.f.érences, autant que possible illustrées de proj.ections, groupèrent des auditoites compacts, friands de
contempler, dans 'leur cadre spécial, les évolutions et
les ,prDdiges d'Qrganisation de nos Ouvriers évangéliques.
·La ~pl'ésence dU,R.P. ,Pierre DUCHAUSSOIS en Europe
tombait à merveille, pour donner aux Misliions de l'Extrême-Nord du Canada un porte-parole particulièrement
qualifié. Il aurait ·pu renouveler sa conférence, 17 jours
consécutifs, dans 17 quartiers de la ville, qu'il aurait vu
chaque fois la salle bondée et qu~il aurait senti les cœurs
battre à l'unisson du sien - dans une admiration qui,
ta~tôt mêlée de joie et tantôt de compassion, se fût tradUite ien ;applaadisse:ments enthousiastes en ovations
et ... en gest'es de charité généreuse.
'
Ce qu'il a de succès, cet avocat des Peaux-Rouges et
des Bsquimaux 1 Avec .quel art consommé il sait faire
choi~. des détails! C'e~t. à j:et. continu, du palpitant
: de 1 :~vu, dl,l .çeauque et du haut tragique, des
~~ns d,~~ance-,~t_de foi, de la géographie, de l'hi&t?lre nature-ne,:,e l'-ethnographie - et du spirituel déliCIeusement serVl. Et vo.us devinez qu'il abrège . que s'il
voqlai~,ilip1l!lerait deux jours au lieu de deu~ he~res,
et 'tOl.Uours avec le~me'intérêt.
'" -.:« Je vous avertis, Mesdames et Messieurs », avait

splendide.~ ... Et

!t;.
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.~ijë;~~.ElIgèfil~.'J:lft:œu.'OT enprésentanrt ~e Conférencier,
.;~iiti~'1i~"F.~t t[~~,"'tt,.. _"!:>4,,:r!:l ne vous révélera pa'), ce ",oir,
iinif~1èe,,:fIll"ll
SUi" l'apostolat dans l'E:x:trême-N&rd.
"".~,.."",'..,.nl'l·'" ':trouverez- la réponse à toutes vos questions
jaÀns"1ë"nif~istra.t volume qu'il vient de publier - Aux
,~ts,p{)laires, en vente, ces jOurs-ci, au « Musée des
:MisSiOns' :»:; ,
,'On se le tint pour dit, et toutes les Glaees étaient ...
-rôndués, qu'on en réclamait encore.

•••
:i CêcMusée des Missions D, auquel on avait adjoint un.e .
t'Librairie », était une Exposition, où, sans grands frrus
'de décors s'étalaient toutes sortes de curiosités, rasseniblées des cinq parties du monde. La Chine voisinait
avec Congo et les Indes, l'Algérie et la Tunisie, ~vec
les TIes de l'Océanie; puis encore le Congo avec l'Ame.nq?e
'qu Nord, 'le Congo avec l'ne de Ceylan et le Sud-Afnc.am.
, Par-ci par-là, -un peu de couleur locale : des pal~l1ers,
des 'jeunes gens costumés en Hindous, des demolselles
'habillées en Kabyles.
;. -!:;es' stands étaient gardés par des Religieux ou des
. Religieuses, qui fournissaient aux visiteurs toutes les
explications désirées.
Mais, sous de modestes apparences, que de richesses 1
'Tout l'univers est là avec le paganisme éhonté et la
sublime Foi chrétienn'e, l'égoïsme brutal et l'immolati?~
vO'lontaire la variété des races et des mœurs, la diverslte
. des climats et des ressources naturelles, les espoirs de
civilisation et les progrès réalisés.
_ « Que nous connaissions peu les Missions! » s'exclament de braves gens.
Et ils interrogent encore, ils examinent, ils touchent
avec:piété des objets ayant appartenu à des Martyrs. .
Les Oblats possédaient trois stands: celui de l'Aménque
00 Nord, celui du Sud-Africain et celui de Ceylan. J;,nos Frères sCôlastiques fut dévolu l'honneur de les pre'Sider. Cert~s, nos chers étudiants pourront dire qu'ils

le
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,n'ont,pa~chô~é"durantces cin;q,jours. On'les assiégeait
li:ttéralement. Il JaU,ait ,tout expl~quer,:. Canot d'écorce,
.raqp.ettes-" te~t~d',IDdiens,. tunique: de Peaux-Rouges,
harpon,.,. attelage. du, missionnaire ceylanais, idoles,
sO$ettes de se~p,ents~. objets en ivoire,... assagaies ou
flèches des ,Zou~0':ls et. des Basutos,verroterie ornant les
pagnes, photographie de la hutte du missionnaire au
Ba~utoland, vues ~téréoscopiques de la ~ie cafre ...
Et cela, nous le répétops, dura cinq jours 1 Et l'on
disait, en s'en allant: « Je reviendrai... 1 n Et l'on revenait,
en effet, stimulé davantage après la lecture d'un chapitre
des Glaces Polaires ou du Petit Tour du Monde.
Que d,';é4ifi:;mtes réflexions, et que de beàux tr'l!rits de
géI,lérosité 1 Témoin·, cette petite ouvrière achetant Aux
. Glaces p'olaire$: ,
-..,. « Je fais, un sacrifice », expliqua-t-elle, « pour mieux
connaître Jes Missions, afin de les aimer davantage ....
Sub~e, n'est-ce pas ?
Des jeunes gens venaient parler de leur vocation et
réclamaient des Notices sur la Congrégation des Oblats ...
Les volumes, brochures et cartes::-vues s'enlevaient
comme par enchantement. On avait craint d'accumuler
des stocks; or, tout s'était évanoui, longtemps avant la
fermeture.
Pour nos Scolastiques eux-mêmes, ce fut une école
de zèle: .
« Le soir », écrit l'un d'eux, « notre tâche terminée,
nous rentrions à la Communauté, l'âme pleine des émo~ions de la journée, recueillie en JÉsus, le grand Missionnaire, et embr~sée des ardeurs de l'apostolat. »

***

~

Liège a témoigné sa sympathie et versé son obole.
Tous, prions le Seigneur de multiplier ses mis~ion
naires l ,
- : - CI DIEU ~ disait la Pastorale de Mgr Rutten, CI appelle
des ouvriers ·en nombre sufflsant, mais ceux-ci ne répondent, pas toujours à l'invitation divine. Comme le jeune
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;~~~ de IJ Évangile ,

ils n'ont pas le

co~r~e d'ab~n

:;d{jjfuêr~le~r famille, leur .pays, ou leurs ,proJet.s .d'avenIr ;
'1~~ilii:iéSistent à la ,voix intérieure qui les sollicIte. Notre

,/iiête"8; suttout pour objet d'obtenir pour eux la grâce
, :.~~ fhlre génèr~usenient les sacrifices nécessaires et de. se
'riWnsacrer totalement à la grande œu vre de la propagatIon
·d~Ja:Foi. puisque JÉsus-Christ nous exhorte à adresser
, ~cette prière' au Maître de la moisson, nouS sommes ,ceriaip.s;qu~-elle .sera agréable à son Père céleste et qu elle
sera exaucée .. Il
':i;YPrlOns et travaillons. Propageons les Revues qui
-p~l~t des Missions lointaines: c' est ~n moyen discret
,IDaiS'tlès' efficace, pour susciter des vocatIons. Intéressons"~riüs-aux victoires de l'Apostolat 1 Les conquêtes de
rÉglise sur le paganisme et la barbarie, quelle noble
canse IL'Égli:se au loin, quelle vision de réconfort 1
, '1,

XI~

;. '

Léon HERMAN T, O. M. J.

- Les Missions Sauvages
de l'Ontario Supérieur.

'n existe, au nord de la province de Québec et de la
province d'Ontario, sur la baie d'Hudson, plusieurs postes
on établissements, fondés par des sociétés commer~iales
. françaises et anglaises, quelques années après la de couverte du Canada. Ces sociétés s'y fixèrent dans le but
d~ faire avec les sauvages le commerce des fourrures,
si riches dans ces régions polaires.
L'histoire nous dit que le premier prêtre qui visita
ces parages, si difficiles d'acçès, fut un Père Jésuite
qui accompagna le chevalier de Troyes et le célèbre
d~Iberville dans une expéaition, demeurée mémorable,
faite au printemps de 1686.
. -'Les Pères Jésuites, durant quelques années, visitèrent
23
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l~~ lx:ïlwsif!3..\1:va.ge~ d.~la;. baie d':Hudson ; .IOO.is, faute de

missi9nnalres., -D,s dlll)ept les., aban,donner.
. ,·,Ce.n~ ~utqu'u;n siècle et demi,plus tard, en 1836, que
les S}llpicie.ns çommencèrent de nouveau à faire ces long!;
voyage~. ",
..
pn 1.844 le. jeune Père Nicolas LAVERLOCHf:RE, nouvelle,ment aI;rivé qe France, accompagna le dernier prêtre
sécl,llier qJ,li de~ait, évangéliser les sauvages ,du nord; car,
en 1$47, .le~ Oblats.:el.1 furent définitivement chargés,
N'oubliez pas, chers lecteurs, qu'il fallait· alors partir
de ,Montréal en canot d'écor:ce~ --;'" ~u mois de mai, époque
de la. ,fonte ,des. glaces -=-rewQn,.ter le Saint-Laurent,
la rivière Otta.wa, en passant par la. ville du même .J!.om,
a,ppeléea1ors Bytown. Sur le par:cours de la route fluviale,
la seule praticable, les m4sionnai:res devaient faire escale,
pour évangéliser les différentes· tribl,ls sauvages . qui s'y
trouvaient semées, - à savoir : celles des Joachim, de
Mattawa, dë Témiscamingue,' d'Abitibi, de New-Post, de
Moose Factory, et enfin d'Albany - soit une distance
d'environ huit cents milles, entrecoupée de multiples
chutes et rapides, nécessitant des portages fort pénibles.
Il fallait de trois à qu~tre IYois.,I?our faire, ceyoyage;
Une pléiade de missionnaires, venus de notre' généreuse
mè~e-pâ:trie,. la. :France. -entre autres les Pères Jean
PIAN (t 1915), André GAR,IN. Ct 1895), Charles AR:"\AUD
(t 1914), Antoine PAILLIER (t 1916), Jean DELÉAGE
(t 1884), .L.ouis, LEBRET (t 1903) et Léon NÉDÉLEC
(t 1896), - succédèrent au trop vaillant Père LAvERLoCHÈRE, qui tomba au champ d'honneur, après quelques
années seulemeI).t d'un rude labeur (1884). Frappé d'une
paralysie qui l'empêcha, à son grand l~egret, de faire
encore ce long voyage, il ne demeura pas inactif à la
mission du lac Témiscamingue. Autant que son infirmité le lui permettait, il se faisait transporter en canot
dans.1es missions les plus p'roches et y évangélisait les
sauvages qui s'y trouvaient. C'est après plus de trente
ans de souffrances, généreusement acceptées. qu'il
rendait sa belle âme à DIEU, au vieux fort Témiscamingue ,-- où .il repose au milieu de ses chers PeauX-
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"~~éS,à quatre milles de Ville-Marle, aujourd'hui che!lleuhdùcoînt-é de Témiscamingue.
/': En 1889, ce dur héritage des missions de la baie d'Hudson
;pàssa entre les 'mains du Père Désiré FAFARD (t 1883), qui
.résolut d'établir une résidence d'Oblats à Albany; et ce
'fûtt'iois'aIisplus tard, en 1892, que ce digne et v.aillant
;€ttrtadien, l'émule de ses prédécesseurs, se rendaIt à ce
'J1Oste pour exécuter son projet, en co.mpagnie du Père Joseph G'UINARD et du courageux F,rere convers Gustave
~:APOINTE - qui, depuis plus de cmquante ans, passe sa
_-'Vle'à.,coIistruire des chapelles et des résidences pour nos
.:pêrés~'Jnissionnaires, vivant souvent seul dans les forêts
'~!t1IVages H 'en vrai sauvage. Honneur à cet humble. ma~s
,~trepide ouvrier; seul le bon DIEU, pour lequel Il depense. ses forcès et son habileté, connaît la valeur de ses
mérites - offerts 'pour le salut des enfants de la forêt.
. "·Depuis 1892,date de la fondation de la mission d.'AIb:my;quatre chapelles et résidences ont été constrUltes,
musi qu'un hôpital-école. terminé en 1903. Et vous saurez,
~riiis lecteurs, qu'il n'y a pas de scierie mécanique .dans
cés parages; la machine a été remplacée par les bIceps
d~-Ces missionnaires Pères et Frères, qui ont fait marcher
la .scie' longue et n~n ronde pour scier plus dé 150.000
pieds de planches.
. ,
Les. Sœurs Grises de la Croix, d'Ottawa, arnvees en
1902, prirent possession de cet hôpital-~cole. Ces ~ail
lantes auxiliaires des missionnaires, depUls nombre d années, n'ont jamais hésité à laisser la civilisation pour
a~er prêter main forte aux. Oblats, dans les missions les
plus'périibles et les plus reculées de notte Canada. Elles
. continuent toujours à se dévouer aux soins des vieux et
des vieilles et à l'éducation des enfants sauvages. On
demandait , un ]'our , au Père FAFARD si la fondation
. de
cet hôpital-école pour les sàuvages ne deviendraIt pas
une source de revenuS pour les Sœurs :
-« Oh! si n, dit-il; « à force de sacrifices, de privations
de toùtes sortes; en vivant pauvrement et en donnant
COlnme nous leur dévouement et leur santé, elles obtiendront certainement une grande quantité de mérites
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pourenes-mêm~,. des bénédictions pour leur Congré-

lation, le salut de bien des âmes et la récompense
.éternelle. Il .
. Jolis revenus, en effet, - n'est-ce pas? - et fort appréciables à notre époque.
Les autres mi~ions desservies par les Pères Oblats
portentle~ noms suivants: -Martin's Fall et Fort-Hope,
entre la baie' James et le lac Nipigon (ces missions viennent de passer entre, les mains des révérends Pères
Jésuit~s ,d~ SUdbl~ry); Atiawapiskat, où résident actuellemel1t deux Pères; Wenisk" ,à une distance de quatre
cent,s, milles d'Albany; et quelques autres moins importan~es.La population indienne de c~tte région, dont la
charge est confiée aux Oblats, est d'environ 1.200 âITres.
. Bien 'qu'~ujourd'hui le ravitaillement de ces missions
soit devenu plus facile, - avec le nouveau chemin de
f~r, di~. Tr~nscontinental -: n'oublions pas que ces missIonnaIres n ont encore de communications avec le monde
JiviJis~é qu,e ~rois ou quatre fois par année, et que leur
~ournture n est en grande partie que le fruit de la pêche
et de la chasse auxquelles ils doivent nécessairement
se .1ivre~ c~mme les. sauvages. Ces PlIssions font partie
aUlourd hUI du patrimoine de S. G. Mgr Jos'eph RALLÉ,
le nouveau Vicaire apostolique du nord d'Ontario.
Eugène

DURET,

O. M. J.

X~. - Dira-t-on qùe j'avais perdu mon Temps?
. Il est h.uit .heures du matin ... Le temps est froid; le
CIel est grIs; Il tombe un peu de neige.
~ne petite voiture, tirée par deux chevaux, avec un
In~en comm~ ~uide, chemine péniblem'ent à travers la
foret de la RIVIère aux Épinettes ... A chaque mille les
arbres, fraîchement abattus par la tempête nous bar~ent
le passage.
'
.
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:;\j,'Cè1DeIldalnt, il faut se hâter : un jeune Indien se meurt
~lilÎ.[~:PO·lÙe d'eau D, -le dernier courrier nous en a apporté
J'aiguillonne les poneys. Rien n'y fait: les
ch~::àJj]ll5 .sont trop glissants. A la nuit tombante, nous
';;;";:~.n1~"'à la tête du lac; et nous campons aux bords de
.lah1:vièr,e Mosey, à 'l' en!,rée de la petite ville de Winni:pegosis. '
.'~es pluies, trop' abondantes, de l'automne dernier
oUttout inondé. Inutile de songer à aller plus loin, par
terre.. ,. 'demain, on essayera la voie par l'eau, pour gagner
'lâ\i',éserve ...
· ·.:>Je-trouve .unbateau ; le capitaine veut bien nous con·duite:-à ia« Poule d'eau », pour vingt-cinq piastres. J'exa:niine un peu le navire: il est tout couvert de fer-blanc,
'. possède une cabine pour passagers et a trente pieds de
.long. De loin, on le prendrait pour un tonneau ballotté sur
. l'eau 1· Et dire qu'on va confier sa vie à pareil esquif!
.. A ,dix heures du matin, nous sommes sur le pont ...
L~, temps est splendide. Le lac ressemble à un miroir
brillant; parfois des rides légères, que des esprits mys· térieux semblent tracer sur l'onde, se jouent en souriant
aux rayons du soleil. Notre bateau glisse rapidement sur
<le \grand lac.
. Bientôt, no'us entrons dans une rivière. Celle-ci est
bordée de chaque côté d'une" double haie de plantes sauvages, atteignant la hauteur de 3 mètres. En passant,
des milliers de canards se lèvent dans les airs et évitent
~ avec soin notre rencontre. La rivière devient' moins pro, fonde: les herbages, au fond de l'eau, embarrassant le
navire, on recule souvent .. .
Le capitaine se fâche !... On ne le prendra pas de sitôt
dans une telle rivière !... Ce n'est pas vingt-cinq piastres,
'mais cinquante que vaut ce voyage 1. .. Ce n'est pas trente
· milles, mais soixante milles pour se rendre à la « Poule
d'eau! » On l'à. trompé ...
Nous entrons au port, qui est caché dans les joncs ...
Le village, couché un peu plus loin, entre deux baies,
semble dormir.
. Un chien. maigre, une vieille patte d'orignal serrée
,
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entre, les dents, nous ape..çoit. ,: le signal est aus~itôt
donn~I .. ~ Des têtes ,sortent ,de toutes .les portes; on a
aperçu la Robe n9ire 1..., Les hommes, viennent immédia. tement à ma rencontr~ ; l,a joie se lit sur toutes les figures;
, chacun ,me serre l~ main 1
, - «, GomInent va le petit malade? » demandai-je
aussitôt.
- « Il est mo:rt et enterré depuis plus de 8 jours ", me
répond-on. «-Robe noire, (;m t'attendait pendant toute une
semaine; le jeune homme, demandait" tous les jours, si
le R. P. BRACHET rie venait pas encore; il aurait tant
wulu se confesser à lui" avant de mourir 1 Enfin, voyant
que, sa ~ort était. proche, n01,15 l'avons préparé nousmêmes au gran4 passage. Il nous a quittés~ jeudi.,jernier, le sourire sur les lèvres, en disant: «JÉsus
MARIE ,
l
'
JOSEPH. »
Je consolai ces braves gens, en leur disant que le Bon
DIEU avait tenu compte, de la bonne volonté du pauvre
défunt e,t qu'il sera certainement admis au ciel!...
, Leur lettre, dema~dant ,un pr.être, pour venir voir le
malade, avait fait le tour du lac, et avait pris quinze
jours pour nous atteindre.,..,
, Cette nouvelle, si inattendue, de la mort du jeune
Indien me frappa beaucoup; mais je ne devais pas faire
un voyage inutile. On, me 'conduisit voir deux autres
malades. C'étaient deux tuberculeuses très avancées.
Elles se conf~ssèrent aussitôt.
Tard dans, la soirée, je fis la visite de la réserve. J'ai
trouvé ici, à la (( Poule d'eau Il, une chapelle bien bâtie;
t~us les orne~ents pour le service religieux; un presbytere assez mIsérable; un joli cimetière, avec une belle
clôtu~e èt une grande croix, à l'ombre de laquelle dorment
~n paIX les enfants de ces bois; une école de jour en bon
etat; des cabanes assez confortables, avec des chrétiens
excellents. Je fais, tout de suite, connaissance avec tout
le monde ... J'annonce la Messe pour le lendemain à six
4eures. Mon temps est limité., .. Le capitaine farouche,
en me quittant, avait crié :
u Départ à neuf heures juste 1 »
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,iitè~ant,i

on' veilla! tard. dans la' ~uit; ~es pau~~,es'

,>:'~,:4-"'âiel1iS;tant:à',ra:contel' ~ Leurs dIscours revenaIent,

'<::~"";'~'

.

.'

.

,;'~~ESSë,âU:'R;P. CAM~ERj leur ~rtClen mISSIOnnaIre -

~;~;,lètipremier,lleUr',à~alt ann~nc.e l~

bonne nouvelle et

j-è$'av~t,tous,conv:ertIs au ChnstlanIsme(l): .

,~~ir~iKAh;1 ~ydétait un Père,. une Robe none 1 Quels
s~ctift(tes,il-a'dU faire pour nous gagner à JÉsus 1 ~
•

':;,.f,.:;.:..

«.:Tiens, mOn Père », dit, le chef, en se 'lev~nt,

«

le

~ra't"w"bien des fois, eh plein cœur d'hiver,.le~ ~Ieds tout

la
en.,'s'a'n.g j . ses' 'mocassins tout rouges, venIr ICI dans
1
. 't
réserve pour p,ous pr-êcher. Dans ses voya~es, a. nUl
",;vènlle;:il;faisaÎt un trou dans la neige, y eten~aIt ses
:t&ulvertes et y' dormait jusqu'au matin. Il couraIt quelqnèÏGis 1 des" journées entières, derrière sa tra!ne .à
cblens 1 Aussi, quand 'le Père CAMPER' no~s pr~chalt
,sorda: pénitence; on l'écoutait. Sa grosse vo~x, qUl to~~
.; Îlait'" nous' faisait peur... Et on faisait pémtence; lmmê~e. lé prèmier, nous en avait donné l'exe~ple .... II
'~«'Etquand il noUS disait de prier ll, c.ontmu.a un
autre;"o: commë il était persuasif 1 (( Priez, przez tO~Jours,
'disait-il: Le grand. Manitou vous donnera et I~S bzens du
corps. et les MeIî.S de l' dme ; mais tâchez de przer avec un
.. ' .
'bt' d ez
'tœtIr pur, parce que, si Dotre cœur est sale, vous n 0 zen r
pas plus que ce tuyau de poêle, ici, en face de vous! II
Un autre Indien se lève ... Il veut prouver, par u~
exemple, que u Kassinan II disait toujours vr-air quand Il
~es prêchait.
.
"
_ « Il y a de cela dix-huit ans; mon' frere et ~.01
nous avions alors autour de trente ans; nous étions manes,
ehacunavait quatre enfants. Nous n'avions plus rien à
, manger ... Les enfants pleuraient de faim; le lait ma~quait aux mères, pouf nourrir les tout petits. Alors Je
dis à mon frère ainé : « Joseph, te rappelles-tu ce que le
_ Père CAMPER a dit ? .. Eh bien, allons à la chasse. »
'~ l'entrée d'un grand bois, nouS nous mimes tous les
.;
, t ,\lbert
,,(.1) ,Le R. P. Joseph CAMPER, frère des FF. FrançOIs e ~rt au
G,\}iPER - né, à Morlaix (Quimper), l~,
1,84:.-; est n:;4 ~ns,
F'ort-Alexandre (Manitoba), l~ 8 mal 1916, a 1 ao>e de
'dont 51 de vie religieuse. R. J. P.
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.deWt:à:genoq.x, dans Ianeige·; les bras en croix, nous
4lm.~...eDSemble·,troisf.ois '::J-e: :vous'salue, Marie - Kid
fUtQmikon".Marie •• ~.;On'Selève·;:mon frèr~,part d'un bord
moi; dans la. direction 'opposét ..• Tournée la pointe d~
bois, je me :trouve .en,face d#un orignal énorme: j'avais
peur :d'en 'approchep.•.. Vite je le vise et, d'un coup, je
l'~ats,•. ;l\1:()nfr:ère~qui -avait entendu le coup de feu,
~ve àla·châte.u.Tiens,.lui dis-je, voilà l'orignal de la
Vlergel Je te {~avais bien dit jle Père Camper a raison:
on ne. prie jamais la Vierge en vain, si on a le cœur pur... »
. Et les his;t.oires se suivaient ... Je fus obligé de lever
~ .séance. Minq.it avait déjà sonné, et les Indiens ne
tarissaient- point '(le .rappeler les faits d'armes de leur
héros, le.ur premier' missionnaire - le R. Père CAMPÈR.
Le matin à ·sixb,eures, ~ célébrai la Messe à l'église.
Tout le ~onde était présent. Je leur fis un court sermon,
en sauteux. Après la Messe, toute la population m'accompagna au bateau; chacun voulut me. toucher la main'
ils étaient tous contents, parce que je leur avais dit: '
Il Je reviendrai vous voir, en hiver, pour vous prêcher une petite mission. »
J'embarque aussitôt. Une femme n{e crie:
Il Petite Ro~e nOi:re,pourquoi n'êtes-vous pas restée
plus longtemps parmi nous? Vous auriez pu emporter
tous· nos péchés. »
.~ Il Je les emporterai, la prochaine fois 1 Seulement,
falte~ en sorte que la charge ne devienne pas trop pesante,
ne pechez plus 1. •. »
Notre nacelle remonte déjà la rivière... De loin, à
tr~vers les hautes herbes, on entend les pleurs d'un petit
enfant. Je songe à Moïse dans les eaux du Nil...
•Il C'est un enfant qu'on apporte au baptême ",
dit mon Indien.
De fait, au tournant de la rivière, on voit un voilier.
Toute une famille est l~ 1 La mère porte un nouveau-né
dans ses bras ;... j'ai compris.
Le voilier nous accoste. On prend le petit enfant de
notr~ côté. Mon guide, le vieux sâuvage, sert de parrain;
une Jeune veuve métisse, dont le mari a été tué à la guerre,
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,,;'-3IiMl1vant ..de';passage avec nous sur, le bateau, fut la
~~aJi1e~))~U:e1<l[u~~ .minutes après, ce nouveau Moïse
.:p.tilit:jrea4~né:re.danS les eaux du baptême. On le rendit à
:.saiiUèrë·..;...;.laquelle, bénissant la Providence d'avoir fait
.uttêtreneontre .si heureuse, nous promit d'élever son fils
,·tre$o~elu'étiennement.~.
~.~,;ÔiJi:continue Iiotre 'Voyage... La rivière, com~e encaiSsée' dans les hautes herbes, ne donne pas de prIse au
venbLes Indiens,en partant, avaient fait la remarque :
"ll.;,.::C'.-Le ciel du . côté nord est couvert d'un brouillard
.épais,; V.6US aurez. une méchante mer 1» •
,~1i>rédiction, hélas ~ se .réalisa ... Une fOlS sur le .la~,
fumes le jouet d~une afireuse tempête ... JamaIS Je
n~ah:Yll;Îa ·mortde si-près .... Et, pourtant, de retour à la
F.u.Viêre aux Épinettes, j'étais heureux de II).tm voyage.
iavais fait, par t~rre et par eau, 230 kiJ.Im1èt res 1... Mon
maliide était mort à mon arrivée ...
,:Mais,dira-t-on que j'avais perdu mon temps 'l ...
Mathias KALMÈS, O. M. 1.

nous;

XXI.· - Une Visite au Pèlerinage de St-laurent.
Tout ce qui concerne la dévotion à la Sainte Vierge

est loin de laisser indifiérent un Oblat de MARIE Immaculée; Ihais,1-arement, il me fut donné d'être sous le
Coup d'une émotion telle que celle que j'éprouvai au
récit et à la vue de,l' œuvre que la Sainte Vierge a faite
. et fera, sans conteste, dans un avenir très prochain, à
Saint-Laurent, situé à sept milles au nord-est de Duck
Lake (Saskatchewan).
Je ne puis résister au désir ardent de communiquer
mes ilnpressions et souvenirs aux chers lecteurs de nos
A.nnales, assuré que ces quelques lignes les exhorteront
à un plus grand amour envers la Reine du Canada ...
. Au lendemain des troubles de 1870, des Métis quittèrent
les bords de la rivière Rouge et vinrent s'établir sur ceux
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dé ,hé rivière: Sa~atcl'lewaR.' Nombre' d'entre eux se
fixèreht'SUF:la, ibrancbe, !sud, appelée rivière' des GrosVentres'. De,là; ils ,ray~rmaient pour fuire leurs excursions

, de chasse, ·aux· b'ufial'OSJ ' . ,
.. Comme ,toùjours, les .'Missionnaires les' y accompagnèrent; et, bientôt (1871-72), une '!hapelle, une résidence pom:J~s PèI'es,'un couventpourles'Sœurs Fidèles
€ompagnes de, JÉsus' et ,une école s' élevèrent en cet
endroit-qui me,. rappelle ,plus d'un coin de nos cantons
de rEst.La: mission de Saint~La\1>rent était fondée et
établie: elle avait:été l'œuvre des 'RR. PP. Vital FOURMOND :et·Alem ·ANt)RÉ et·, du ~bon, Frère Jean PIQUET,
tous, Oblats 'de: MARIE Immaculée.'
,
......
: Ce Père FO-lJRMOND, curé.d',une belle paroisse en France,
avait. suivi· Mgr Vital, GRANDIN, -:- voulant, sous la bl' nnièt.e ,de .MARIE,. èonsacrer toutes ses énergies à l'évangélisation des peuplades du Nord-Ouest canadien. C'était
un véritable saint: tous ceux':qui l'ont connu le vénèrent
cOml1~ei ~~l.
,,~. ','
A quelques verges de la mission, près d'une source
abondante, le cher Père" "aVàit àpposé, il un arbre séculaire, une petite image de Notre-Dame de Lourdes p'rès d~ l~llene" di~ent les a:ncie.Ll~, il se r.endait tous les
jours, pour réciter son rosaire. .
,
Entraînés par son exempl~:' ies religieuses, le personnel du presbytère:, et surtout le Frère PIQUET, enfant
du Diocèse dé Tarbes, - le diocèse de Lourdes et de
Bernadette, qU'il avait vue, - allaient également bien
souvent àcet'endroit, qui avait quelque chose du grand
Pèlerinage français..
.
.
.
A soritour~ peu à peu, la. population de Saint-Laulent
s'y porta, exhortée qu'elle' y était par le bon Frère, qui
ne perdait pas une occasion de développer la dhotion à
Notre-Dame de Lourdes, et surtout par le saint Père
Fou.RMOND, qui. engageait les malades à venir y prier et
à faIre usrge de l'eau de la source ...
• -:-, « Qui .sait Il, disait-il souvent en des paroles prophétIques;:« SI la Sainte' Vierge ne veut pas ici un lieu de
pèlerinage ? »)
,
,
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~;;,i~e:l&85eut.le même~rés.ultat. que celle .de 't87(l.
L~q)raves

Métis se .dis-persèrent, peu à peu, se ·fixant
qu'ils. cultivèrent' avec talent et
s~ce:ês~ Saint-Laurent dut à, cet exode de se voir diminu~r.:à tel point que, 'Vers 1895, les Oblats ,quittaient le
P.oS'te.;;etrattachaient la mission à celle de Duek Lake_
p$:œntœ; un· mouvement de colonisation amenait,.
da.ns œ.eoin -de la Saskatchewan, Français, Belges,; Canadiens"Gauciens et Polonais, pour la plupart de religion
sui~dèsi.,terresa];ables,.

catholique~

:50.u5:'l6' coup dè ces, évènements, qu'allait devenir
Ce:Courant de dévotion mariale? La Sainte Vierge s'en
chargerait ene-même~ Et l'on peut bien dire: « Digitus
DEI est hic - Le doigt de DIEU est là 1 »
Les- quelque cinquante familles, demeurées sur les
bords de la rivière, allaient souvent, comme à tour de
rôle,prier à la grotte, devant la statue de Notre-Dame
de Lourdes, don de M. Charles NoUn, et emportaient
chez elles, l'eau qui. en- plus d'une occasion, les guérissait,.
-comme en font foi cinq attestations que j'ai lues, les
larmes aux. yeux., Ces dévots serviteurs de MARIE en
parlaient à leurs voisins <1ui, bientôt, les accompagnaient
à,lâGrotte. La fête de l'Assomption devint, avec l'assentiment populaire, l'époque d'une plus grande manifestation de piété envers MARlE.
Les faveurs spirituelles ne manquaient pas : conversions, piété intense, affermissement de la foi. SO,uvent,.
des· faits et guérisons étaient obtenus par la prière à
Notre-Dame de Lourdes et par l'usage de l'eau de la
source, à l'endroit même du pèlerinage. La Sainte Vierge
veillait Sur son œuvre.
Durant quinze ans, le pèlerinage se développa de luimême; et il acquit une telle proportion que, sur les demandes réitérées des Métis, quelques Pères allaient Y
dire la sainte Messe et prier a'Ç'ec ces pèlerins qui, déjà,.
se chiffraient dans les deux mille .
Depuis, l'œuvre n'a fait que progresser. Le R. P. Ovide
C!Luu.EBOIS, aujourd'hui Évêque du Keewatin et alors
Principal de l'École industrielle de Duck Lake, fit faire.
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une grotte plus 'grandiose, - celle que l'on voit - et
.. s'intéressa ,vivement 'au pèlerinage.
,.
Là date du 1.5 aoiit, peu favora:ble à cause des récoltes ,
Iut remplacée par celle du 16 juillet; fête de Notre-Dame
du Mont-Carmel.:
Le successeur de Mgr CHARLEBOIS, le R. P. Henri
DELMAS, :construisit un magnflque abri pour les pèlerins,
une maison pout les Messieurs du Clergé, et jeta les fondations'en ciment d'une . spaCieuse église, ~ l'endroit
même ou le P. FOURMOND et le personnel du presbytère avaient vu dans le firmament une croix tout étincelante.
L'an· dernier, s'étaient donné rendez-vous à S'lnntLaurent près dé vingt-cinq prêtres et plus de six mille
pèlerins - dont quelques-uns venaient de 300 à 400
milles et d'autres avaient voyagé en charrettes, durant
plus d'un ·mois. N'avais-je pas raison de dire que « le
doigt de DIEU est là ... 1 Il
Ce qui m'a frappé davantage,en visitant cet endroit
et en écoutant les récits des vieux Métis, c'est le côté
tout à fait surnaturel, populaire et providentiel de ce
pèlerinage.
La Sainte Vierge se sert de deux de ses plus humbles
serviteurs pour implanter la dévotion ne Notre-Dame
de Lourdes. Ceux-ci prient d'abord dans le plus grand
se~1:ft ; bientôt, d'autres se joignent à eux; des faveurs
spmtuelles et temporelles, notamment la guérison de
Madame Charles Nolin (1885), viennent développer, dans
tous les cœurs, une ardente confiance en MARIE.
Des, processions' s'organisent, faisant place, sous peu,
J. des pèlerinages non plus paroissiaux seulement mais
vraiment, régionaux: et 'ce, veuillez le remarquer, pendant que la mission elle-même avait dû être abandonnée
et ~e' certains membres du clergé étaient loin de les
fa:v:onser, les vues de la Vierge n'apparaissant pas encore
dalrement.
Saint-Laurent est le plus ancien poste de la prairie du
nord : géographiquement parlant, il est le centre de
tou!es les paroisses du Diocèse de Prince-Albert, paroisses

~~~:~mp~sent . en grande partie de catholiques de
:w.W~ françaISe.
.'
.. S;îiât~âinte;Vierge, fidèle à son apostolat, ne veut-elle
:~~tèOIi.dùire les âmes à JÉsus et, de plus, poursuivre
1~~Vrede DIEU et dé la civilisation par la race française:
~ii~ta' DEI per Franco8- li ?
'iùLe;Souhaitqui, tout natureHement, monte du cœur aux
lèvres,..,c~est de voir une communauté religieuse s'établir
.en"~et,endroit béni et vénéré. A l'instar de Sainte-Anne
de'B~Upré, d~ l'Oratoire de Saint-Joseph et de Notre~Dame 'du Cap, sous l'impulsion de Missionnaires reli.gieû;.~:le' pèlerinage atteindrait son plein ép'anouisse)rleiii_fl)~ N'est-ce pas, d'ailleurs, l'histoire de la plupart
des sanctuaires ?
~'On. me chuchotait, à l'oreille que le Noviciat de nOS
~èresde rOuest pourrait fort bien s'y établir. Quoi qu'il
en,soit,une chose certaine, c'est que, si la Sainte Vierge,
durant, ces quarante années, a su faire germer là une
œu.vre.plusqu'adniirable, c'est qu'Elle a un but et qu'Elle
certainement
l'atteindre, pour le plus grand bien
.
.
des âmes 1
~,.Le saint Père FOURMOND disait: « Il se peut que la
Sainte-.Vierge y conduise des foules comme à Lourdes. »
Puisse cette pro.phétie se réaliser pleinement 1 Que NotreD.ame de Lourdes de Saint-Laurent voie bientôt les
paroisses du diocèse et des diocèses voisins se succéder
chaque semaine dans un magnifique sanctuaire' desservi
par ses missionnaires - les Oblats de MARIE Immaculée 1
Ce souhait, je le dépose tout confiant dans le .cœur
4e Notre-Dame du Cap et je le propose aux prières ferventes des lecteurs de nos Annales.

sam_

Athanase FRANCŒUR, O. M. J.
(1) S. G. Mgr Albert PASCAL, Évêque de Prince-Albert, a
obtenu de Rome, cette année, un précieux privilège pour, enco~
rager ce pèlerinage. Tout pèlerin qui, après s'être confesse, reçoit
la sainte Communion à Saint-Laurent, le 16 juillet, jour du pèlerinage diocésain, peut gagner une indulgence plénière. Cette
. concession est valable pour sept ans.
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3J~;11mé,parmi1~s souvenirs du bon, Père, celui de sa
XlII., -

Un ,Pi&nnier, de .1'Évangile 'au Canada.

i>1i~~~~èrè, èhrétiepne d'une foi robuste et d'une exquise

'~~é~'"''

"

'

, "S::::~lr Elle', trouva ,toujours sa, plus douce consolation à

sé~~~' les pauvres "et

Savez-vous que je viens de rencontrer l'hiver ?.. , Pas
l'hivereur-opéen~~vec"ses 'pluies, ses brumes et son air
lito'rose;' ,
·J~ai rencontré 'l'hiver ,de l'Ouest canadien, l'hiver à
la' barbe 'givrée, au capuce de neige, à la bonne mine _
ensoleillée' d'un lumineux sourire.
· J'ai',renoontré ;l'lIiver, l'hiver apostolique, légèrement
ve1ité sous là c~.,âmes qu'il apporte au Seigneur.
Sur son front rayonnait la charité sacerdotale, et ses
yeux étaient remplis' d'espoir. Il: m'apparaissait nimbé
d'UJle gloire ,dl,hosties' blanches - immolées pendant plus
de,50 ans. De tette auréole immaculée un hymne montait,
-comme un: écho, de l'autre monde; 'les pains vivants
-c~ah~aient la' résurrection des âmes. 'Et je compris que
-{l:étalt 'grand 'et beau d'avoir atteint l'hiver de la vie
s~cerdotale et religieuse, et que peut-être même je ferais
blen'de VOUS en parler. '
.
· , CelUi; que: je· 'viens de vous décrire ainsj en parabole,
nest autre que: le R P. Christophe TISSlER, qui vient de
eêléb~erson 60 e :anniversaire de vie religieuse. Je lui ai
demandé de vous parler de;lui et aimablement. Avec sa
belle franchise,. il me répondit : '
· -:- li Je le' veux bien: non pas pour moi, mais pour la
glou·t: ~e DIEU et pour le salut des âmes. »
Lebon"Pèrese laissa interviewer, pend~nt une longue
hearé; il me parla avec· abondance, et enthousiasme. Je
-co~pris,.un~ fo~s de plus, avec Louis Veuillot, que « le
froId bruIe ,i; le m'étonnai de sentir vivre un éternel
prin~mps a~ cœur de celui qui m'apparut d'ab.ord comme
un hiver féc.ond.,
,
,Le R P. TISSIER est, né, en 1839, à Loudrefing, dans
le .Di.ocèse de Me'tz. West très fier de s.on village de Lorra~ne, parce que jamais Luther n'y pénétra, _ ce qui
lUi a valu son nom « fin de Luther "...

à partager généreusement avec
eJfle peu de biens que DIEU lui avait confiés.' - Mais
~dQn~:i~lui serai toujoursrec.onnaissant, c'est de m'av.oi~
mSpfré, dès mon enfance, un grand am.our p.ourla Très
Samte-,Yierge;,notreMère du Ciel. - Mon père fut toujo:urs ùn fier chrétien; il m'apprit le respect de mo,i-même
efdes'autres. ln' ' '
, ,~~~~,le)coup; peut-être d'une prédilection personnelle;
j~;demande au' bon 'Père si, de son temps, .on aimait à
eultlvel:.'la,musique dans les c.ollèges. Il me confia bien
simplement qlle, dans sa jeunesse, il avait joui d'une belle
vo~et:qu'ila:vait eu,une vraie passi.on p.our le « tromb.one
àicoUlisse, ». :La 'nature ainsi prévint la grâce, qui de.vait
faire· 'du' R. P. TISSIER le p.orte-voix de DIEU- le
duba DEI;»,~pannHes nati.onS païennes du nord.
';:Aprèsavoi:rpassé par les petits séminaires de' Fénétrange 'et de: :Pont~à-Mouss.on; le R. P. TXSSIER vint
,étudier'la philosophie à Nancy. Il garde du grand sémi~
-nairede cette Ville 11e plus doux souvenir.
"~"""'''lI'.. Mès'professeurs ",me dit-il,« étaient des savants
et des saints. 'JJétais entouré' d'une 'élite intellectuelle
et morale : sur 45 élèves du c.ours de phil.os.ophie~ 15 se
mnt religieux-missiotmaires. »
''C'est pendant' son séj-our qu grand séminaire que le
Bon Pèreentendit'l'appel divin.
- « Un jour »"raconte-t-il,' « après une promenade,
j'allais rendre visite à Notre-Dame, dans la chapelle des
RR, PP. Oblats, à Nancy. Il 'Y avait là une belle ima~e
de.la Vierge Immaculée, et j'aimais tant à m'agen.ouiller
à1seSi piedst--'Après avoir'-prié un instant, je levai les
yeux 'et lus ces paroles': '« n ni' a envoyé évangéliser les
pauvres. - Les pauvres sont évangélisés. » Je me sentis
pùissamment attiré vers cet idéal- surnaturel; un appel
plùs'direct ne devait pas tarder. Peu de j.ours après, un
de',rnes confrères me fit voir une image de la Vierge de,

358

NOUVELLES

Nan,cy, j'y, lus une esquisse historique sur la Congrégation des ,Oblats de MARIE -Immactilée-, je regardai
l'image à plusieurs reprises; et il me sembla l'entendre'
parler très clairement: «. Je veux que tu sois'mon Oblat! D
Et, dès ce jOU;1',je le fus. A la fin de l'année scolaire, je
. frappai il. la porte du noviciat ... »
. Le R... P. ,TIS~IER termina ses études théologiques en
France.
CI En ,ce temps-là », me dit le Père, Il ma bonne mère
fit un~ maladie très sérieuse;, et je fis vœu à la Très
Sainte Vierge de demander mon obédience pour les mis~ions les plus pénibles, si DIEU rendait la santé à~elle
que j.'~ais tant. Mes prièr~s furent exaucées, ma mère
guérit, et le T. R, ;p. FABRE, alors Supérieur Général,
me permit d,e tenir ma promesse. Mes vieux parents
fiFent c,ollrageusement leur sacrifice, et je partis pour le
graQ,d Omis,t canadien .... J~ me souviens qJe, pendant
, les joUrs passés en famille avant mon départ, un voisin
demanda. à mon vieux père quels seraient mes honoraires dans les diocèse de rextrême nord. Le digne homme
s'indign~ : il ne pouvait être question d'argent pour une
pareille mission. »
,
Le R. P. TisSIER arrive au Canada; il Y donne des
leçons de chant aux Algonquins de la Rivière-du-Désert,
puis il est maître. ,d'école chez les. Iroquois.
Enfin, il se rendit à Saint-Boniface, à l'Ile à la Crosse,
au Grand Lac des Esclave~, au Lac Athabaska. Puis il
reçut son oQédience définitive pour les missions de Rivière
la Paix. n demeura se~e ans dans cette région, dont
l'étendue dépassait célle d'une France.

***
On lit, au chapitre XI - Les Castors - du livre
Aux Glaces Polalres », l'anecdote suivante sur l'un des
voyages apo~toliques du vénérable missionnaire:
Il L'hiver 1870-1871 fut universellement rigoureux,
en Amérique comme en Europe; mais le froid éprouvé
par les ~old;lts de la guerre franco-prussienne eût encore
Il
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:~jlil'bJ·è·j~:;pritltelD.~s. auprès tJe celui de notre Extrême:;,Njfu!lI~!;:~lue~q\,,-:s.:; joUrs avant le 25 décembre 18~0, le
;Pl!re:::TI~ISI1IUt, qUi manquait de vin g.e messe depUIS des
voulut échapper à la douleur de passer la
,séjiri~[tte:s~ . avec les sauvages, sans pouvoir leur célébrer
o-,'I:.""_"';~'_'"'' Mystè~es, et se mit en route pour pren.dre ~o~
"
bisannuel - laissé en panne, amSI
:iil).Pt!,o..~.~. .si:amOlnn'v:eaitn.leIllp'resque toujours, sur un rivage de la
-li Paix. Cette fois, c'était à 600 kilomètres en ~eçà
réSidence du Missionnaire, à la pomte
'.·Ga~~~iO~l,. que 'le convoi de ravitaillement avait rencontré
\leS;Jg~cle~ 'et ;ùlandonné le transport .
.• """.,."'\....,,, chiens tiraient du collier le traîneau, que le
~u ...,,",..u. avèc un bâton. Un employé de la Compaet son équipage allaient, du Ipême pas, ch~r~her les
'elfèWd~s commerçants, mêlés à ceuX de la mISSIOn. Le
. voyage se·fit en douze jours, sans incidents n~ta~les ..
,EIl,;Endéblayant la caçhe, le compagnon du ~IsslOnnaI:e
. luiéctasa l'orteil, par mégarde, avec une pIèce de bOlS.
Le.J>lessé eut à marcher, quand même, en poussant son
traîneau chargé.
,
.
,., _1l,Par malheur une fausse glace se rencontra, formee
~s~ la vieille à ia suite d'une vague de vent chinook, et
-. .
,
b'è t à l'eau
èé'da sous le poids : les voyageurs to~ re~ .
~
Les pieds du Père se gelèrent. n restaIt trOIS, Jours ~
marche pour rejoindre le premier ca~~ement d~ CrIS
4!Ïé l'on connût, au confluent de la rIVIère BataIlle et
de la rivière la Paix .
. :« Ces Indiens, bons catholiques, accueillirent cordialement le Missionnaire .
. ([ L'orteil meurtri était bleu et la chair des autres
COmmençait à se décomposer. Le Père voul)ü couper le
tout; mais les sauvages l'en empêchèren.t.
fi _
Si tu fais cela avec nos mauvaIS co~teaux,. tu
es un homme mort Il lui dirent-ils. (( Nous n'avons rIen
pont' anérir la plaie qu'i en résulterait, et bientôt le poison
-~ ~.
omme
Iqonterait dans ton corps. Laisse-nous te SOIgner, c
no~Tentendrons.

Il

« Ce disant, ils détachaient la sous-écorce d'un sapin
2'
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rouge; pour la f~iré bouilJ.1r. Par les lavages et les compresses répétés de cette décoction, ils lui sauvèrent les
pieds' et, probablement, la vie.
CI Réduit à l'impossibilité de se tenir debout pour
plusieurs mois, le Père congédia l'engagé de la Compagnie,
qui s'offrait à l'assister, et s'installa avec les Cris, dans
une tente de famille, à la place que ses infirmiers lui
assignèrent, sur la peau de bête commune.
Il Il n'était pas là,depuis trois semaines, que la famine
arriva. Les orignaux fuyaient, et les lièvres avaient déserté le pays. Pas une bouchée en réserve dans le camp.
Les provisions, amenées de la pointe Carcaj~u et desttnées
'à soutenir le Missionnaire pendant deux ans, y passèrent
d'abord; puis, tout ce qui pouvait se manger des peaux
et des vêtements. Les plus faibles, râlaient autour des
foyers, que les plus résistants pouvaient à peine entretenir encore. Une femme ep. vint à l'extrémité. Le prêtre
lui donna, de son' grabat', l'absolution suprême et la
prépara à paraître devant DIEU. Il n'avait guère la force
d'articuler les prières plus que l'agonisante elle-même.
« - Père )), dirent les Indiens, « quand elle sera morte
nous permettras-tu de'la manger? »
,«Oui 'il, répondit-il.
CI En lui-même,
il, ne put se défendre de penser :
« Aurai-j~ le courage d'en refuser ma part 1 ))
« Mais cette résolution de désespoir' que compredront tous ceux qui ont eu faim -n'eut pas à s'accomplir.
.La Providence entendit les supplications de ses enfants.
Le même jour, au moment où les derniers chasseurs,
qui avaient pu s'avancer encore un peu dans le bois, se
couchaient pour attendre la mort,' ils entendirent une
lointaine d~tonation. Ils rampèrent dans la direction,
en tirant eux-mêmes des coups de fusil. Les hôtes invisibles de la forêt répondirent enfin et s'approchl·rent.
o bonheur 1 C'était un groupe de Cris, qui venaient (\'abattre quatre originaux. L'abondance embrassait la
misère.
«Le Père est avec nous; il est malade; il se meurt
là-bas », 'dirent aussitôt les affamés 1
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. :'~i;i~\L~ P~re ! Allons vite le chercher et, avec lui, vos

"'~~~'V.9S ,enfants, vos vieillards r )
:';':t~;L~s' secours f~rent promptement portés à la rivière
Bât,aille, 'et tolls les faméliques conduits à même les dé,:p~ùID.es de la phasse.
';"'c' Remis sur pied, le Missionnaire put repreridre la
,t~truette., n arriva au fort Dunvegan, le Samedi

Sam,t (1).»

'

***
~~:'En 1883,le H. P. T.lsSIER dut chercher, à Saint-Boni.Jaee,.les(;)ulagement d'une infirmité horrible qu'il avait
'contractée en, '« poussant la traine )). Il Y fut quelque
temps, se'crétaire d~ Mgr TACHÉ, pendant la rebellion
des métis,' et revint à Saint-Albert, d'où il repartit, pour
. ,une .année, au Lac Sainte-Anne. A son retour à Saint'Albert, il fut chargé des aumôneries, du ministère chez
les blancs et les métis, enseigna la théologie, par inierim,
et commença à desservir la mission de la Prairie Assiniboine (aujourd'hui Winterburn).
; Aprèsçinq ans passés. au Lac Labiche et dix-huit ~ms
,aue.Lac d'Oignon, le bon Père TISSIER est de nouveau à
sa chère Mission de Winterburn - à laquelle il consacre
tnutes ses forces et tout son cœur. Il y est entouré d'une
vénération ulÙverselle, à cause de sa grande charité. Il
n'a jamais voulu retourner en Europe.
Voici ce que nous dit à ce sujet le R. P. Henri GRANDIN,
Provincial d'Alberta-Saskatchewan:
- « Dès qù~ je fus nommé Vicaire des Missions, j'offris
. au R. P. TISSIER de retourner en Lorraine pour y visiter
les siens; il Y avait alors quarante ans qu'il ne les avait
vus. 11 refusa net en me disant: « Je ferai plus de bien
aux miens, en travaillant dans mes Missions au salut
des âmes' et en me sacrifiant pour eux, qu'en leur rendant
une visite, qui nécessiterait l'abandon de mes ouailles
pour plus de six mois. D
(1) Cfr. Aux Glaces Polaires _ Indiens el Esquimaux, par le
R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, Lyon, 1921 : pp. 280-282.
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Màlgré ses 83 ans et ses infirmités, le R. P. TISSIER
."conserve encore totit J'enthousiasme de sa jeunesse. Il
vit au milieu 'des' bois, dans sa Mission de Winterburn
parmi se... chers chrétiens. C'est là que j'eus le bonheur d~
le voir! plusieurs fois. Je me souviens de l'avoir surpris,
l'an dernier, nettoyant un à un les grains de blé qui
devaient faire les frais de son pauvre déjeuner. Il habite
un modeste réduit, construit avec des arbres à peine
équarris et mal fermé aux rigueurs des saisons. Sa petite
~hapelle est proprette et bien tenue; c'est là, aux pieds
de fautel, qu'il renouvelle, chaque matin, les joies de
sa jeunesse; c'est là, devant la Vierge Immaculée, '/itte,
chaqUe soir, il récite son chapelet. Il emploie ses longues
journées à visiter les fidèles, à couper du bois, à défricher sa terre, à ensemencer son champ ... Il ne garde, du
produit de ses travaux, que le strict nécessaire; le reste
va aux pauvres et au Scolasticat des Oblats de MARIE
Immaculée d'Edmonton. Le bon Père TISSIER aime cette
œuvre de jeunesse, où se préparent de jeunes Missionnaires; et, en retour, il yest aimé et vénéré. Nous espérions
avoir notre vétéran au milieu de nous, ,pour le 17 février,
jour de son jubilé de vie religieuse; mais, au moment
d'aller à cette fête organisée en son honneur, il reçut la
visite d'un de ses Indiens, qui avait besoin de son ministère, et, au lieu de la consolation, de ses fêtes jubilaires,
le Père choisit le devoir.
Tel est ce vaillant, cet humble apôtre de l'Ouest, notre
ainé et notre modèle. Qu'il reste, au milieu de nous, de
longues, années encore: c'est notre plus cher désir 1. ..
N'avais-je pas ràison de parler d'abord en parabole?
Vous voyez, chers lecteurs, que - pour remplacer cet
hiver apostolique, si rigoureux, si ardent, si tenace - il
faudra bien des printemps, pleins de sève et de vitalité!
Pour faire le travail de pareils anciens Missionnaires,
rompus à la peine, il faudra bien des jeunesses. Aideznous par vos prières, par vos secours 'et en nous envoyant
de nombreuses vocations l '
.
Rodolphe SMIT, O. M. J.

§ 1. -

Baptême d'un Païen.

t~,Nous avions à peine jeté l'ancre, que les Blancs et
>E~~ qui. montent à bord m'apprennent qu'urt de

'nosl'eatéchumènes est mourant. Tout le monde s'accorde
, i,!Iire que le malade ne tient à la vie que par le désir
int~Ùse qu'il a de me voir. Nous débarquons et, bientôt,
~'afriYQns à la mission. Une femme accourt en pleurs :
:;l:i.;~:~.Vite, vite : il se meurt. »
. ;.;riNouS y allons tous trois. Les enfants de cette femme et
,ceJ1X du malade - qui voient, pour la première fois, le
'p.~e,DupLAIN et le Fr. DUCHARME - les accompagnent,
',e~l~tenant par la main: la soutane les a rassurés, tout
de suite. En dix minutes, nous sommes à la tente.
, \::Marguerite, femme du malade, sort au-devant de nous,
nous serre la main· avec gratitude et confiance. C'est
Une de nos premières chrétiennes, de 1917. Elle aussi
désirait beaucoup notre arrivée, avant que son mari ne
...
-meure.
,NQUS entrons. Je m'approche du malade. Celui-ci
~asse le peu de forces qui lui restent, pour se tourner
yers moi et me toucher la main. Il ne dit mot' ; mais ses
yeux parlent, - ils disent la prière et la confiance.
On le prévient qu'il y a là trois Missionnaires. Il fait
un nouvel effort pour donner la main à mes compagnons,
murmure un merci - et retombe épuisé, les yeux grands
ouverts, dans une crise de faiblesse.
([ - C'est la fin D, me dit sa femme. « Il ne voulait vivre
.que pour te voir. li
Je demande de l'eau, et m'adresse à lui, - il entend.
tt Je vais te baptiser », lui dis-je, «repens-toi bien
~.-

.\..

o!>.

(1) Voir Missions, No 215, page 134 : Voyage de .'\ton/réal
-Il Chester field 1nlel.
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de tous tes péchés, donne tout ton cœur à JÉsus, qui
va sanctifier ton âme poqr le ciel. Il
. TI répond par un soupir affirinati~ ;je le' baptise. Puis,
·tous trois à genoùx, sur les cailloux près de lui, nous
récitons le chapelet. Je lui adresse ensuite quelques mots,
et le laisse à la garde de MARIE Immaculée.
Cet homme était catéchumène depuis 1916. Nature
rude, sauvage, grande ouverte aux superstitions et aux
choses des sens niais trop fermée aux choses de l'esprit
et de DIEU, il avait conservé, dans le paganisme, un reste
de la loi naturelle. Ainsi, sa fille aînée étant devenue
aveugle, à l'âge de 12 ans, ses compatriotes le pressaient
de s'en défaire; mais lui, ne voulant ni tuer ni laÏlSer
tuer son enfant, quitta son pays et vint s'établir par ici,
à plus de 500 .milles de distance. Catéchumène , il ne mit
jamais o~stacle à la religion de sa femme et de ses enfants:
il gémissait seulement de ne pouvoir comprendre notre
Religion. Les croyances et superstitions du paganisme
étaient. plus fortes chez lui que tout ce qu'il pouvait
entendre à l'église. Il ne saisissait, à travers le voile de
ses supers~itions, rien de clair, de décisif, de convaincant,
et il s'étonnait de la convictio'n: de sa femme. DIEU n'avait
pas enéore ouvert son cœur; il lui fallait l'épreuve .
'
ce sera, pour lU!, le don de DIEU.
Le lendemain matiIl, sa femme et ses enfants viennent
à la Messe et nous disent qu'il va mieux, qu'il n'a pas
perdu connaissance depuis son baptême, - c'est la
première fois, depuis deux mois, qu'il passe' la nuit sans
faiblesse. .
. Le surlendemain, on l'apporte près de la Mission. Le
docteur' du NASCOPIA' vient le 'voir et, après minutieux
examen, déclare qu'il peut 'mourir d'un jour à l'autre et
ne verra certainement pas l'automne.
Notre néophyte vit, pourtant, encore aujourd'hui.
Il n'est pas guéri, t~mt s'en faut; il est même complè~ement aveugle. Maüj.le Bon DIEU semble prolonger ses
JO~~s~ pour lui permettre de saisir et de goûter enfin les
v~r~tes de la Religion. Le baptême ne déracine pas les
vlellles habitudes chez les adultes, ni n'en crée de nou-

.
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de toutes pièces. Dans mes visites de chaque jour,
iél1.:Duis.constater -toute la force .des habitudes païennes
faut vaincre d'abord, chez lui, avant de réussir à
l'habitude chrétienne de la foi. Par exemple, je
. -'ieeoinmance à notre homme de croire et d'aimer DIEU
"<16tout son cœur:
j:;;~ « Oh, je voudrais bien », dit-il,' « mais je ne sais
'comment faire ».
-.,... « Alors, pense que tu vois JÉsus, parle-Lui comn;le
si tu Le yoyais, dis-Lui que tu ne peux pas, qu'il faut
,qu'fi t'aide. »
.
:;1.,:;.:....:..« Oui », fait-il; « si JÉsus veut m'aider pour tout de
,ion, ne pimsès-tu pas qu'Il me rendra la vue? Je le
{désire beaucoup. »
. , Et une autre fois :
_« Crois-tu, Père, que le baptême ait bien enlevé tous
mes péchés 1, S'il ne m'en reste plus du tout, pourquoi
...resté-je aveugle 1 »
, Il faut l'aider à voir les choses du point de vue de la
Foi, lui faire comprendre que DIEU sait mieux que nous
ce qui convient le mieux à notre âme e~ que, s'il était
.·gùéri totalement et de suite, l'habitude païenne de ne
plus prier reprendrait alors le dessus. Le païen, en
effet, ne comprend pas qu'il faille prier, quand on es.t
en bonne santé, que la chasse est heureuse, etc.; 11
.ne pense à ses dieux ou déesses qu'au temps de l'adver~
sîté. Pour lui, penser sérieusement à l' autr~ vie, c'est
commencer à oublier celle-ci, - comme les vieillards
qui ne songent plus à la chasse, parce qu'ils sont proches
de la mort.
'. Peu à p.eu, le jour se fait en son esprit et la résignation
.en son cœur; peu à peu, se forme l'habitude nouvelle de
voir les choses du côté de la Foi, et les intérêts de son
âme priment ceux du corps. C'est là le travail par excellence du Missionnaire : à savoir développer en lui les
vertus chrétiennes infusées par le baptême et former le
Christ dans son âme. Ses enfants ont l'habitude de la
. prière contractée dès le jeune âge, sur les genoux de
~ur!ère ; aussi ont-ils tant de facilité à prier, tandis que

-'.
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lui, Il doit surmonter'toute sa première éducation, pour
profiter des. grâçes de ..son baptême-;..et, pour cela, il a
. besoQl d'aide, et .c'est au Missionnaire à l'aider. C'est
le cours ordinaire de la grâce. Et il me semble bien que
le Bon DIEU prolonge ses jours dans ce but, ou prolonge
l'épreuve avant de le ramener à la vie, pour que, une fois
sur pied, il n'oublie pas son baptême et vive en vrai
chrétien.

§ II. - Notre petit Troupeau.
Après le départ du bateau, les Esquimaux, réunis
a13. poste, eurent vite fàit de repartir à leurs camps d'hiver.
Il ne resta plus. que quelques eugagés de la Police et
des Compagnies de fourrures: 6 familles en tout:""5oit
22 âmes. Un mot sùr chaque famille, au point de v~e de
notre œuvre.
Il_y a d'abord la famille du malade. II a trois enfants;
le plus jeune a quatre ans, c'est le petit Paul. Pour lui,
tous les Pères sont des Paul. Le P. DUPLAIN, c'est « mon
grand Paul JI; le Fr. DUCHARME sera « mon petit Paul ».
I~ est vrai que je ne suis que son grand-père, mais il y
bent à son grand-père. Hier, sa mère lui disait d'aller
voir les gendarmes de la police, à leurs casernes.
. L- CI Non », fit.;,il, CI il Y en a un quI n'a pas de cheveuxl»
.
CI Eh bien, ton grand-père, lui non plus, n'en a
pas, tu es toujours chez lui. »
Il voit bien que son excuse ne vaut rien; mais il ne
reste pas à court pour si peu.
. - « Mon grand-père a de la barbe, au moins! »
. Le c~det, Arsène, prend du sérieux; il écoute attentivement, le dimanche, et se tient bien à la chapelle.
L'aînée, . Thérèse, âgée de douze ans, est remarquable
par sa pIété et son attention aux offices. J'ai parlé de la
mèr~, Marguerite: on voit bien, chez elle, que la Com~umon ,quotidiennne est le vrai contrepoids à toutes les
. dlfficultes dans la vie chrétienne et spécialement, pour
elle, le grand moyen de déraciner toutes les habitudes et
manières de voir du paganisme.
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-~:Amvonsaux païens. Nous avons, d'abord, ici, un
à ce
~ftpr.étend, du, moins. Il VIent, de ~emps à autre, ~hez
"îi<ÎUs;et:s'abstient aussi, - on ne salt trop pourquoI. Il
y;i41e~x ans, il a acheté une jeune femme. qui, enfant,
~nait à notre école et avait même demande le baptême
'-:::',1IUenous n: lui a~~ns pas. acco~dé: parce qu'.elle
étaitcau pOUVOIr des palens. Au]ourd hm, elle ne VIent
.jamaisseule , mais seulement avec son mari, et elle est
bien'gênée avec nous. Son mari ne la pressera pas de
se;fajre' chrétienne.
<.Le beau-frère de ce prçtendu athée est un catéchu<~èhe'de 1920- bien disposé encore, sans doute, mais
arrêté par quelque obstacle; il n'est plus très à, l'aise
avec nous, non plus. n dépend de son beau-frere, et
,c'est peut-être là le secFet de son embarras.
_ Deux autres familles, vivant également ensemble,
. forment un singulier contraste. Dans la première, l'homme
vient jamais à la mission, mais sa femme ne manque
pas un.dimanche. Sa petite fille de dix ans a échappé à
la.mort, grâce, paraît-il, aux prières qu'un catéchumène a
:récïtées sur elle, -premier motif de foi. Il y a quelque
" temps, 'Comme elle. se disposait à travailler le dimanche,
le démon s'est montré à elle; elle a vite tout lâché: fil,
aiguille, peaux de caribou, et a observé le dimanche, second motti de foi. Enfin, tout dernièrement, Notre~
Seigneur lui serait apparu, - troisième motif de foi.
Vous voyez qu'en fait de religion, les deux font 'un couple
assez disparate.
';; La seconde famille est mieux assortie: homme, femme,
:belle~mère sont des âmes simples, droites, sur lesquelles
li(plU'ole de DIEU prend avec efficacité. La vieille n'avait
;jamais entendu parler de DIEU. Elle aime à me décrire
~~ impressions, le dimanche, après l'office.
- « Depuis quelque temps »), dit-elle, oc je pense beauè()up, je pense toujours, même la nuit, car je dors peu,
et je pense à l'aùtre monde. J'avais bien peur d'aller
au, ciel. Là, je ne connais personne : ce sont tous des
~trangers, qui viennent de partout. Comment leur parler,

,~~:fort;"libre penseur, at~ée et matérialiste, -

né
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et comment me recevraient-ils? Je serais toute dépaysée,
mal à l'aise et craintive. Aller en enfer, ce serait encore
pis. Et je pensais à tout cela; et, aujourd'hui, tu as dit
que JÉsus nous adoptait pour ses frères et sœurs. S'il
'me pren.d pour sa sœur' et que tous, au ciel, fassent de
même. je n'ai plus peur d'y aller. »
J'avoue que j~ n'aurais jamais pensé à développer
ce point de vue, qui a bien son importance aux yeux de
l'Esquimau. Mais la parole de DIEU a sa vertu et son
efficacité en e~le-même;, elle s'adapte aux besoins de
chaque âme, alors même que le missionnaire n'y son·
gerait pas.
La dernière· famille fournit un cas typique de mariage
païen. Il s'agit, d'une pauvre vieille bisaïeule, la... plus
~gée des femmes de sa tribu, que les siens obligèrent,
Il y a cinq ans, à épouser un gaillard de 30 à 35 ans. La
pauvresse cria, pleura : rien n'y fit, èt il lui fallut se
'soumettr.e. Ellè a demeuré au poste, depuis 1912, elle
est souvent venue aux catéchismes, mais elle n'était
pourtant pas assidue. Cette année, elle ne manque ja·
mais, 'écoute avidement et fait de grands efforts pour
surmonter lé sommeil. Elle aussi pense il la mort, sans
doute, et au ciel~ Son trop jeune' mari vient, « quand
cela lui dit ».
La moyenne de l'assjstance est donc satisfaisante:
,un ~eùl homme se tient' complètement à l'écart - deux
manquent queli{ùefois, - par ailleurs, tous les gens du
camp sont là ; et, ce qqi e~t plus consolant, c'est de voir
la manière dont ces gens assistent aux officés. l!n étran·
ger les prendrait pour des chrétiens convaincus, pleins d'un
, respe~t religieux. Sans qu'ils le sachent, leur exemple
est. u~e vraie prédication pour les païens de passage,
qUl Vlennent chez n'ous de temps à autre. On reconnaît
d~ ~uite ces derniers : ils entrent en curieux, un peu
genes, regardant autour d'eux pour savoir quelle con·
~e~ance p,r~ndre. Ils éco?~ent le cha!!t avec un plaisir
eVldent~ s etonnant du seneux qui règne autour d'eux.
Quand Je me mets à prêcher, ils écoutent attentiwment
quelques instants, puis regardent tout le monde comme
,

.
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s~ng),~~vaien~ drôle q:ue, to~s les . a~sistants soient

atiirltifS; 'immobiles,

dans 1 athtude seneuse du re~pect

FéÏ;':là conViction. Alors ils s'y mettent, de leur mleUX,.

:t~s'âieJit' desaïsir, sans se laiss~r distraire. Il ~st donc
i~âëilt~pour noUs quéles habitues de chaque dlmanche
o;.nilt:ent remués dàns l'âme. Nous ne nous pressons pas,.
se.s,
tb\iiefois;âe' les prendre à part et d e 1es pousser à d emandèf::imméâiatement le baptême. DIEU seul ouvre les
our
tlBùrs.tui'sEnil attSSi fait sonner l'heur~ de la grâ~~ it
mfcliileun. A nous de ptép.arer les VOles - et a en~~ que la persévérance de ces gens ou une confidence
~Jè'l\r~part' nous montrent. qu'il est temps de leur poser
'liCquestion, en conscience et face à face a~~c D~Eu.
,.• :!.Parmi l'es Esquimaux ,de passage, en VlSlte, Il en est
qUL0!1t passé le dimanche au poste, sans venir à l'église.
'Pourquoi? Un exemple fera comprendre la ~hose .. Il
y' a' ici une- familÏe qui nous connait Ifort blen, blen
qu'aucun de ses membres n'ait encore eu le courage .d.e
venir au catéchisme. L'homme vient souvent nouS VlSl~
ter, niais ne parait pas aux offices, le dimanche. J~ le.IUl
fais 'remarquer. Après mainte excuse" de fil en algUllle,.
notre homme arrive à la véritable raison.
~I!,_ ([ Les blancs et les sauvages du bois qui prient
corinne vous autres », dit-il, « ne vivent pas exclusivement de caribou comme les Esquimaux », - en d'autres
termes: « L'Esquimau, qui n'a que le caribou pour
vivre, doit prier les dieux ou déesses de la chasse, et
le DIEU des blancs 'ne s'occupe que de l'âme. )),
Voilà le point de vue païen, qu'on ne détruit pas en
quelques minutes de sermon. Il faut attendre l'heure
de DIEU _ qui fait germer 'et lever, peu à peu: la preinière semence. C'est le cours ordinaire de la grace.

1

§ III. -

Tout va bien 1

A l'automne, nous avons changé un peu notre installation. La cuisine n'est plus sur le passage des sauvages. Et, en haut, nous nous sommes fait une cha~bre
à coucher (dortoir commun), à l'épreuve du fnmas,.
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cette
on' ne.. s'y gèlera pas le nez,
'et ona
ne ser pus
1
. fois: .
o-bIigé de se cacher
toute
la
tête
sous
les
couvertu
res.
.
è
ilà un vrro. .progr s.
V O'
. Pour les travaux ordinaires de chaque jour, nous nous
parta.g~o~s la be~ogne. Le Fr. DUCHARME, grand économe
etculSlnler, serrut encore factotum, si on le laissait faire'
l~ R. P. DUPLAI~, gra.nd sacristain et linger sur toute l~
ligne, lave, coud, repasse, fait de l'Esquimau en grand
et prof~sse le dogme; quant à moi, le balai et le pétrin
·me rc,;ennent, avec la classe de morale. Travaux manuels: etudes, classes, prières,récréation, repos, - tout
s~ fait à heures réglées, et tQut le monde est heureux et
bien portant.
Nous av~ns aussi n~s jours. de congé. Ce sont alors
des. excursIOns au grand air et, quelquefois, au grand
froid. Le P. DUPL.AIN et l~ Fr. DUCHARME ont battu le
~ecord de la .chasse aux perdrix, l'automne dernier:
ils en ont abat.tu plus de 150, en quelques promenades.
Et nous', les Vieux, qui nous croyions bien fins quand
nous pouvions en attraper une douzaine dans i'annéc 1
No~ deux chasseurs prennent goût aussi à se « bâtir
en neige D, et pour leurs coups d'essai ils veulent des coups
d~ .maître.. La preuve en est que 'ce sont eux qui ont
bab la maison de neige du malade cet automne' et
toute la famille y habite encore...
'
,
IOn ne reconnaît plus Chesterfield Inlet cette année.
Les
. perdrix sont venues en grand nombre''
et le.
canbou
erre, pa r ml'IIiers, d
' le pays. Nous
' n'en avons
ans tout
pas encore vu a uenvirons;
x'
. nous ne manquons
malS
pas de viande de chasse.
. La température est exceptionnellement douce, cet
hive.r. ~as de .ces bourrasques continuelles qui naguère
attnstalent l'atmosp hè re. Et':Io'
' gros froids:
b n ya pas eu de
la moyenne, pour novembre, était de - 2.39 Fahrenheit.
l!ne seule fois , no us avons eu - 30 pendant ce mOlS.
.
Du 1 er a~ 1? décembre, le temps était fort doux : la
:lOyenne etait - 8 Farh. Du 18 au 31, la moyenne a été
asse (- 31 Farh.) ; mais nous n'eûmes pas plus de 40
au-dessous , et 6 ]. 0 urs seu lement de tempêtes, avec vent

·~(~~i~.,.'ÔO .. mi11es

371

à l'heure. La moyenne respective de

I~ft$~efà~e"pour les trois premières semaines de janit~it~:;ti~~26, -31 et -27. Le plus grand froid que
D~6~~.ayons eu a été -

46 au-dessous de O.•.
;~4FüÛS')riosbienfaiteurs se Joindront à nous pour remer-

ii~~~,le 'B6ri..·pIEU ..:..- qui nous a protégés visiblement.
NtliS::;a~ons fait un heureux voyage; notre santé à .tous
§~~.riiafu:Ùént parfaitement; mes· deux compagnons prenn'élit, des forces et se sentent heureux de leur vocation;
noitè't~avai1 de missionnaires nouS donne des conso~tfo~:;, et· nous jouissons de la vie de fam_ille. Oui.
DIEU et à Notre-Dame, et daigne le Sacrê:-Cœur
Ilâte:r!'heure de la conversion entière des âmes que noUS
ihl~~téparons, chaque dimanche, par le catéchisme et.
. c~e jour, par nos prières 1
Arsène TURQUETlL, O. l'rI. J.

.mercilt

XXIV •. .

Les Missionnaires O. M. 1.
aux Glaces Polaires

1.

Depuis quelques années, de nombreux écrits . n~us o~t fait
mieux .connaître les travaux héroïques de nos mlsslOnnarres du
Nord-Ouest. Après les ouvrages du R. P. Adrien MORICE, O. M. J.•
et les biographies de Mgr Vital GRANDIN et du' P. Albert LACOMBE, O.M. J., ce sont, tout récemment, deux volumes du
R. P. Pierre DUCRA.USSOIS, O. M. J., qui nous révèlent le~ su~es beautés de l'apostolat dans l'Extrême-Nord (~). Ces llvres.
1(ont suite à ceux de M. l'abbé Dugas sur les Établissements de
la Rivière-Rouge et à la Vie de Mgr TACHÉ, O. M. J., par Dom
_(1) C~ très intéressant acticle est extrait du Messager Canadien
du Sacré-Cœur, dirigé par les RR. PP. Jésuites et publié à Montré3l, 1075 .. Rue Rachel, -Vol. XXXI, Mars 1922, pp. 124-133.
.(2) R. P. DUCRAUSSOIS, O. M. J. : Les Sœurs Gris~s dans
rEw€me-Nord 1917 et Aux Glaces Polaires, 1921 (VOir, pour
le premier vol~me r:os Missions N0 209, page 169, et ~o 212, .
page 384, et.po~ le second voiume, N° 214, page 619, et ~().
~16, page 449).
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~~nolt.' N~tis av~ns,ainsi une, histoire complète, jusqu'à nos
,Jours, de.l ét~~ement de la Foi d~s l'Ouest Canadien.
Cette histOIre VIent ~, son 'heure. Ceux qui dans l'avenir pré
:sideront· aux destÜlées de ItÉglise dans ces 'contrées déso' .:ou,:ertes à la ,civilisation, ~ont peut-être moins' press~m~~
l()~er les ~çhivespour faIre revivre la mémoire des géants
~l,.les premIers, ,p\a~tèrent ~ croix dans l'immensité des prairies
Jusque ~ur les bor~s de l'Océan Glactill. Il ne faudrait pas, pour:
, 1:ant, ~e le souve~ s.~p~dtt de ces grands faits de l'apostolat
-ca~holiqu~
e~que 1 Église Ignorât' l'une des plus glorieuses pages
-de son lüstoIre.
. C'est, en effet, une ,page glorieuse qu'ont écrite, depuis un
:Slèc~e, Mgr Provencher et ses compagnons, puis Mgr TACHÉ
,-et les Ob~ts ,de. MA~lE Immacu~ée, secondés par nos admirables
Sœurs Gnses. ~len n a rebuté ces âmes vaillantes _ ni la fatigue
-des voy~~, n! les tortures de la faim, ni la barbarie 4es sauvages, ru ~ ~l~l~ement, ni 'le manque absolu des délicatesses
-de notre cI,:ilisabon avancée. Sans doute, le sang des martyrs
.a ,coulé morns abondant dans notre Extrême-Nord que dans
beaucoup d'autres régions; mais en est-il une où la faim fût
plus fréquente, l'éloignement plus sensible le dénuement plus
absolu 1.
'
§ I. -
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Coureurs des Bois.

Il f~ut 1ir~ surtc;mt la d~~ière publication du R. P.
DUCHAUSSOIS, poUr se· faire une idée de cet apostolat
dans le Nord Canadien. Ce livre attachant où les plus
belles figure~ ~e succèdent, dans le cadre v~rié des peuplades des regIons polaires, est comme la grande épopée
du nord-ouest de l'Amérique. Dans les premiers chapitres
j'auteur rappelle
'1
'
,
, pour ses ecteurs de France ce que
fure~t jadis les, voyageurs des pays d'en 'haut _ ces
~ardls .coureurs des bois, qui ouvrirent la route aux misSIonnaIres et à la . '1' •
. .
CIVI Isabon. u Ils allaient de lacs en
TIdVIères: de bois en savanes, jusqu'à la prairie immense
ont l'Imm ï '
'. .
'
l
enSI e même InVItaIt toujours davantage à
lia ~arche. e~ à la course Il. Ils furent, plus tard des auxi. aI~es preCIeux pour le' niissionnaire Ce sont eux qui
~vaient pressé.la venue de MM. Pro~encher et D~moun. vers la Rivière-Rouge, en 1818. ce sont eùx qui venaIent, à Saint-B Ï
d
'
,
,
aux prêtres de s'engager
dans
les ,om
p " ace,. emander
.
.
raifles Jusque dans leurs campements,
pour bémr leur mariage, baptiser leurs femmes et leurs
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elWm.!!~;.:)t;'iJeur enseigner la prière. Ils se faisaient les
du missionnaire et mettaient leur prestige
"f~11~lii~Î1Té!;'is1'~ible asèendant au service de son apostolat.
avaient d'avance enseigné les prières et
le:ij~tc~êhjsDle et inspjré le désir de voir un prêtre à ceux
DaJllUJli'1t:;i)"IU~"'" ils vivaient. Mgr GRAND IN reconnaissait
a,w,$Jtque c;est aux coureurs des bois catholiques qu:on
,da~âi't,.:&avoir pu u surmonter une grande oppositIon
'dèha;ipart de la Compagnie de la Baie d'Hudson, toutep1lÏ$sante dans le pays Il.
i~~~lt 'P. DUCHAUSSOIS livre à la postérité quelques'~:-~e,'ces rudes types de trappeurs - que l'Évangile
~sforma, sur le soir de leur vie. C'est d'abord ce vieu:,
Beaulieu, dont le père avait conduit, en 1789, SIr
Alexandre .Mackenzie 'aux bouches du Fleuve Mackenzie,
,qUii. après une vie de coups de force, de meurtres et
de brutalités de toutes sortes, «se constitua le protecteur,
, it:serViteur et, souvent, le pourvoyeur des missionnaires
du Lac Athabaska et du grand Lac des Esclaves ».
Bea.ulieu avait' été, longtemps, le bully des compagnies
" :de:,traiteurs. II. Sa supériorité de métis, autant que d'in:
'telligence, de force et' de brutalité, l'avait aussi désigne
'pour chef de la région. Tout tremblait devant lui. . De
temps à autre, afin d'entretenir la terreur de son prestIge,
il sUrgissait dans un camp indien; d'un coup de son coutelas, fi fendait la' paroi d'une loge, afin d'y entrer debou~ ;
et~ en quelques secondes, il dardait l'assemblée, figee
d~épouvante.1l Un printemps, il fit la conn:::oissance d'un
jeune Canadien français, fidèle à ses prières, également
ftdêië.à ses devoirs de commis de la compagnie de la Baie
d',~udson. Beaulieu se rappela alors, vaguement, ce que
son père lui avait autrefois dit de sa Religion et voulut
s'instruire davantage. Il remplit un canot de ses femmes
et de ses enfants et partit pour le Portage-la-Loch~,
où se trouvait M. Thibault. Sincèrement convertI,
il consacra à la pénitence et à l'apostolat le reste
de ~ vie, se fit sacristain et catéchiste, se livrant à de
longues prières et s'élevant peu à peu jusqu'à un degré
dë· sainteté remarquable.
mtl~:r~~~'

,
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·Lir bonne lemme Houle n'est· pas' moins originale.
Redoutable matrone, ~êtue d'habits de peau et portant
une dague à la çeinture, 'elle était la terreur des blancs
et .des sauvages. Partout où elle était, c'est elle qui prenait le commandement. La Compagnie de la Baie d'Hudson avait trouvé prudent de la prendre à son service.
Ellése convertit, également, dès qu'elle apprit l'arrivée
des missionnaires, et se fit leur interprète. Les sauvages
venaient à elle se confesser humblement de leurs péchés
II les répétât au Pè!e. C'est elle qui enseigna'
pour qu,ee
la langue des Esclaves à Mgr Emile GROUARD, en 1863,
et qui prit le jeune missionnaire sous sa protection.. La
dague toujours à la ceinture, elle mena, haut la main,
l'évangélisation de sa tribu.
Une autre femme-apôtre fut Cécile, la mère des Loucheux. Une Canadienne française, madame Gaudet,
ép~usedu commandant du Fort Good-Hope, l'avait
instruite dès vérités de notre Religion, dès avant 1860.
Elle accueillit avec joie le missionnaire, qu'elle avait
fait désirer à toute la tribu - qui la reconnaissait pour
chef. «Énorme de carrure, au port altier, franche de figure,
orateur au verbe cinglant, elle entraînait à la conviction
et à l'action, tant par la menace de son poing que par
le procédé de l'affirmation, secret et force de l'éloquence
~~elle maniait irrésistiblement. Tout pliait devant ses
discours. Avant qu'elle eût enseigné la langue loucheuse
au P .. Jean SÉGUIN, elle traduisait à l'assemblée les
. sermons qu'il prononçait en peau-de-lièvre. Possédant
par c~ur le ·catéchisme que le 1l1issionnaire lui avait
composé, et appuyée sur cette doctrme elle prêchait
d'elle-même; elle tranchait les cas de co~science. » Devenue aveugle et paralysée, Cécile mourut de faim, dans
une disette qui dévasta..la région.
II. - Pauvreté et Misère.
La disette, en effet, est le grand fléau de ces vastes
contrées. Selon le mot de Mgr GRANDIN, la pauvreté
est le grand obstacle au succès des missions. On n'a pas
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privations auxquelles sont exposés ceux qui
,i;v:lvell1V-ilaIlS ces déserts de glace. La nourriture ordinaire
;:së'~;èoiml)OS;e de poisson, le plus souvept gelé ou séché,
viande séchée ou demi-cuite ou crue. Pas de lé).gfimes,;pas de lait:, rarement du pain. Le P. Pierre GROL.·i.IÉR1frappé de maladie mortelle, disait:
·.~i;~:,::.«
me semble que, si j'avais un peu de lait et
'des·ipommes de terre, je pourrais encore me rétablir et
-travailler.
')...Mais il aurait fallu un voyage de six mois pour trouver
:~::i~#;Wtet des pommes de terre. Aujourd'hui, les commu)ûcations sont plus faciles pour atteindre certains postes,
·mais on reste à la merci de bien des accidents. En 1918,
Mgr Gabriel BREYNAT, revenant de Rome, trouvait
ses' missjons gravemént menacées de famine, parce que
cres bateaux avaient été pris et brisés dans les glaces et
·que.la crue des eaux, au printemps, avait inondé un
hangar.
é _
If TI y eut évidemment, l'hiver dernier», écrivait)1, Il ~n surcroît de privations chez nos missionnaires
-·_~t,nos: religieuses. Je n'ai pas reçu une seule plainte.
.·NoliS nous sommes tirés d'affaire, le mieux que nous avons
pu, .se contente-t-on de me dire. Mais comment feronsnous l'hiver prochain, si nous ne recevons promptement
du secours 1... Coûte que coûte, je le sais, nos mission,. naires tiendront bon, nos religieuses gard~ront leursorphelins et leurs vieillards, chacun fera comme il pourra,
. avec· ce qu'il aura à sa disposition. On ne regarde pas
lune privation de plus, dans le Mackenzie. »
Ce que peuvent être ces privations de l'Ex.rême-Nord,
ce'qu'elles furent dans le passé, le livre du R. P. Du~CHAUSSOIS nous l'apprend. En hiver, on compte sur le
poisson et le gibier. Mais parfois le gibier est rare,
d'autres fois les pêches d'automne n'ont pas donné ce
qu'on en attendait, ou les rivières se gèlent avant qu'on
ait pris une quantité suffisante de poissons, ou le temps
doux se prolonge et le poisson se gâte. Alors, il faut
pêcher à travers la glace, ce qui est très pénible et pas
toujours profitable. En 1871, le P. Christophe TISSIER,

n
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s'étant gelé les pieds, dut s'installer qans un village de
CriS" Après quelques semaines, on était réduit à la famine,
;Pas de lièvres dans les bois, pas d'orignaux, Pendant
, quelques jours, on se nourrit de fourrures et de vêtements
de peaux; puis ce fut l'a'gonie, Une femme allait mourir;
le Père, incapable de se lever, lui donna l'absolution,
Les sauvages lui demandèrént s'il permettrait qu'on la
dévore, quand elle serait m()rte : le missionnaire n'eut
pas la force de les en détourner. Heureusement, un
groupe de chasseurs plus fortunés vint à temps secourir
les faméliques.
En i880, le P. Auguste HUSSON - retôurnant, avec
quelques hommes, du lac Athabaska au Fort Vermillon
où il demeurait - vit le canot s'échapper de la rive,
pendant un campement, emportant les vivres, les armes,
les vêtements de tous les voyageurs. Il fallait faire le
voyage à pied, sans aucune ressource.' On s'engage à
travers la forêt; et, après sept jours de marche pénible,
presque constamment à jeun, on arrive au terme, en
loques, les pieds Dl.eurtris, décharnés. On avait rencontré
un parti d'Indiens, également dans la disette : quelques-uns d'entre ceux-ci n'avaient rien mangé depuis
, une semaine.
'
Que de fois l'on s'égare dans des marches interminables, dans les bois ou à travers les lacs; les provisions
s'épuisent, et l'on vit des jours de la plus cruelle agonie.
Dans l'hiver de 1885-1886, le P. Henri LECOMTE, accourant. au chevet d'un conf~re malade, perd quatre jours
à décrire un long cercle : les guides avaient perdu la
direction. Oa s'oriente; et l'on 'repart, malgré le peu de
vivres qui restent. Un soir, les trois voyageurs n'eurent
pour souper que les entrailles d'un lièvre, dont ils avaient
mangé la peau et les chairs dans les repas précédents.
Le Père partit, avec son fusil, à la recherche de quelque
proie. Il aperçut un lièvre: l'énervement le lui fit manquer,
Ses compagnons, ayant entendu la détonation, accouraient joyeux. La déception fut telle que' l'un d'eux
devint fou, cette nuit-là. Furieux, il voulait tuer le missionnaire. Il fallut marcher ainsi, trois jours encore,

i,-.
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"i~; manger. Le P. LECOMTE put se rendre au fort,
)ïiiàiqtt.a .1'endroit où il avait laissé ses compagnons et
!foJiili~ évanoui sur le seuil. Il ne se remit jamais de
,êêtte' rude secousse et mourut trois ans après.
/L~La Providence' venait, quelquefois, si à propos au
~~e6urs des missionnaires, qu'il est difficile de ne pas
~;: dans l'enchaînement des circonstances, une sorte
dë;lmrade. Le P. Xavier DUCOT s'en allait, au mois de
inab 1880, visiter un' camp de Flancs-de-Chiens, au
Grand~Lac de l'Ours. Après avoir souvent perdu son
chemin, après avoir presque épuisé ses provisions, il
:vit'mourir de faim- trois de ses quatre chiens et dut
'~;àband®ner en route son traîneau et ses bagages.
'Accompagné d'un jeune sauvage Peau-de-Lièvre et du
, quatrième de, ses chiens, il poursuit sa route et arrive
enfin au campement. Il était vide. Les sauvages, pressés
sans doute par la famine, étaient partis, sans rien laisser.
,C'était la veille de Pâques. Alphonse, le jeune sauvage,
voulait poursuivre les Indiens; le Père voulait revenir
sur ses pas, du moins jusqu'au traîneau.
, « Je prendrai ma chapelle à notre cache », dit-il,
"-et, si les vivres nous manquent, je dirai la Messe une
''-dernière fois, je te communierai, et nous mourrons ensemble. »
, Le jeune homme y consentit. Ils atteignirent le traîneau,
, le jour de Pâques, tuèrent le chien fidèle qui les avait
'suivis jusque-là et s'en nourrirent, puis se remirent en
,route, chargés de la chapelle et de tout ce qu'ils pouvaient
emporter. Le soir? le missionnaire voulut, quand même,
chanter l'alleluia. Le lendemain, les voyageurs aperçurent
un loup qui dévorait une peau d'orignal; ils le mirent
~nfuite et saisirent sa proie, dont ils vécurent pendant
trois jours. Il y avait douze heures qu'ils n'avaient plus
rien à manger, quand ils trouvèrent qne vessie d'orignal
remplie de sang que la superstition des Peaux-de-Lièvre
avait exposée là. Ils en eurent pour une journée. Ils marchaient sans grand espoir, quand, soudain, des aboiements de chien se firent entendre : un vieux chasseur
venait de tuer trois orignaux. C'était le salut.
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Dans 'une a~enture de ce genre, le.P. GROLLIER était
sur le point d'expirer, quand il fut découvert par ceux
qui étaient partis à sa recherche. Il avait mangé un de ses
mocassins et s'était affaissé sur lui-même. Un métis
français, attiré de ce côté par des pistes d'ours, croyant
avoir devant lui l'animal qu'il poursuivait, allait lui
décocher une balle, quand le Père fit un mouvement
inconscient. Ce geste le sauva. Mais l'usage de l'intelligence ne revint qu'après quinze jours; et le P. GROLLIER
garda de cette épreuve la maladie qui devait le conduire
prématurément au tombeau.
, 'Ca faim n'est pas la seule souffrance des missionnaires
du Nord. Il yale froid, les inconvénients d'habitations
fort primitives, la nuit qui dure des semaines et des mois;
il Y a le~ déceptions «pires que la privation elle-même »;
il Y a le terrible mal de raquettes, que l'on compare « à
la souffrance que causeraient des tenailles disloquant les
hanches ou serrant les tendons des jarrets et les tordant
par saccades ». Il y a pis que cela.
" - « Si vous écrivez sur notre pays », disait un bon
Frère, vieux routier du Nord, qui battit des milliers et
des m~ers de lieues' à la raquette, mettez que la pire
. des tortures, c'est la soif:»
Et le P. Arthur LAITY, un rude Breton, écrit:
« J'ai bien marché à la raquette pour faire et refaire
les 500 kilomètres qu'il y a du Lac Athabaska au Fort
Vermillon, sur la Rivière de la Paix, sans parler d'innombrables autres courses pour visiter mes sauvages. J'ai
fait ces voyages, aux temps si durs des commencements,
,alors que nous n'avions que des habits en cuir d'orignal
- qui se recoquillaient en séchant, après s'être imprégnés
de nos sueurs, et nous forçaient à aller demi-courbés.
Il m'arriva de courir trente-huit heures, sans répit, sous
la menace de mourir de faim. Un jour, j'arrivai à Athabaska exténué, n'ayant pu mordre, à cause de mes dents
malades, dans une boulette de pémican, que j'ayais
pour toutes provisions et que je n'avais pu faire dégeler,
ayant perdu mori briquet batte-feu. J'avais une entorse
eau genou; ma jambe était toute bleue; j'étais si mal
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que Mgr FARAUD, me voyant tomber sur le
,;'$biItcher'de la maison, eut peur et me crut perdu. J'ai
;<;êâri[~"I~'U1al de raquettes autant que personne, je crois.
'Y"~s;:tout ceia, je l'ai enduré: je le pouvais, j'étais fort
~éifde'bonne volonté. Ce à quoi je n'ai pu me faire, c'est
',Iasoü; Oui, bi soif..'. Il a fallu bien aimer le bon DIEU et
:li;~pauv,es âmes, allez, - je le vois bien, maintenant
~~',:,,;pour supporter cela 1 La s~if, la soif dans les courses
de'l~hiver, ce fut le vrai sacrifice de ma vie de missionnaire, le seul, -les,autres ne comptent pas. »

§ III. -

Les mssionnaires O. M. 1.

',On devine quels hommes furent ces Oblats de MARIE
I:inmaculée qui évangélisèrent le Nord-Ouest Canadien.
'Sans- parler des grands évêques que nous connaissons
tous, - Mgr TACHÉ, -Mgr GRANDIN, Mgr CLUT, Mgr
GROUARD, ete.,-que de belles figures le P. DUCHAUSSOIS
. nous présente 1
Dans tout wn livre, du reste, c'est l'Oblat devenu clas,sique que· nous trouvons : homme prêt à tout, de grand
. sens pratique, se sacrifiant tout entier pour DIEU et
·pour les âmes, volontiers et de bonne humeur.
• Qoond on ouvrit la mission du Fort Providence, près
du grand Lac des Esclaves, on passa un hiver dans le
plus grand dénuement. Rien n'était arrivé de ce qu'on
àttendait de Saint-Boniface. Donc, pas d'outils pour
travailler, pas de clous 'pour solidifier la cabane, pas
d'habillements, peu de nourriture et de la plus grossière,
pas de meubles, ni de lampes, ni livres, ili papier.
' - « Et, cependant,. jamais D, disait plus tard Mgr
.GROUARD, « jamais de notre vie nous avons eu tant de
plaisirs qu'en cet hiver de la Providence. »
Rien n'arrêta le zèle de ces apôtres, que les limites
de'la terre, l'Océan Glacial. C'est le P. GROLLIER, <<l'a'pôtre de feu », qui se montra le plus ardent à étendre toujours l'empire du Christ. Nul aussi, plus que lui, n'eut à
lutter contre les ministres protestants et la sourde opposition des traiteurs. C'est lui qui, en 1859, fonda la Mis-
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sion de Notre-Dame de Bonne-Espérance, au Fort Good. Hope, et qui, l'année suivante, se rèndit au Fort MacPherson:, près de l'endroit où lé Maèkenzie se jette dans
l'Océan Glaci~l. Le jour de l'Exaltation de la sainte Croix,
14 septembre 1860, il réunit les Loucheux et les Esquimaux, fit planter une grande croix, et là, ècrit-il :
- « Je fis approcher les deux· chefs et, leur ayant
fait croiser les deux mains ,au bas de la croix, je la leur
fis baiser comme signe d'alliance et de paix entre eux,
avec DIEu. Mes mains pressant les leurs sur le pied du
crucifix, je leur fis promettre de s'entr'aimer, à l'avenir.
Ainsi la Croix était le trait d'union entre moi, enfant des
bords de la Méditerranée, et l'habitant des plages glacées
de la Mer Polaire: La Croix avait franchi toute distance,
elle dominait a mari usque ad mare. De plus, je donnai
au chef des Esquimaux une image du Sauveur en croix,
au bas de laquelle j'écrivis ces paroles de la prophétie
qui' s'accomplissait: Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri ; et je fis présent au chef des Loucheux
d'une image représentant la Mère de notre Sauveur,
avec cette autre si vraie prophétie : Beatam me dicent
omnes generationes. C'est en ce beau jour de l'Exaltation
de la sainte Croix que la grande nation des EsquiIDaux offrit ses prémices à l'Église et que plus;eurs'
d'entre eux devinrent enfants de DIEU, en recevant le
baptême. »
Le P. GROLLIER ne put se rendre au Yukon, où il
brûlait de suivre le ministre protestant qui l'y avait
devancé. La mort l'arrêta, mais ses' Frères poursuivirent son œuvre. Ils ouvrirent l'Alaska aux Jésuites, puis
continuèrent d'établir des missions partout où il y avait
des sauvages. Depuis 1912, deux nouveaux champs ont
été explorés Chesterfield, au nord-ouest de la Baie
d'Hudson, où le P. Arsène TURQUETIL fonda la Mission
de Notre-Dame de la DéIivrande, et le bassin du Flruve
Coppermine avec la grande Ile Victoria, dans l'Océan
Glacial. C'est en fondant cette mission que les PP. Jean
ROUVIÈRE et Guillaume LeRoux furent assassinés, en
1913, ~ar deux Esquimaux. Les PP. Joseph FRAPSACCE
1

}~;~ëri'e' FALAIZE sont allés les remplacer, espérant re,~iieimrlamoisson

qui germera sans doute dans le sang

(iâ~'stmartyrs (1) .

.\i:WJcoté deS' Oblat~ de MARIE Immaculée, il faudrait
:ni~ÎltreJ! les Sœurs Grises, qui les ont suivis partout,
'ijièÛi1a~ avec eUl( )), selon le mot d'une de leurs. s~pé
riemes générales, et consolidant l'œuvre que les mISSIOnÏlaires commen~aient.
..... :~ « Je ne suis pas sûr de ne point faire un rêve ",
éeriVait un jour Mgr GROUARD, « quand je vois ce couvent
.e{:ksSœurs logées dedans. Je n'en reviens pas de la
..,.~dmte audace, de la <livine folie qu'ont eue ceux qui
:'O~t donné l'impulsion et ceux qui ont exécuté l'en,treprise. »
Pour nous , remercions DIEU de ce qu'Il ait demandé
.
aux hommes et aux femmes de notre sang tant de saCflfices héroïques, réjouissons-nous qu'Il les ait obtenus;
. demandons-Lui de bénir les travaux de ceux qui se sont
. offerts et de leur susciter de' nombreux imitateurs.
Adélard DUGRÉ, S. J.

xxv. -

Avec un Brahme chez des Pariahs.

Monsieur Sadasiva, Brahme de naissance, était un
inspecteur d'école. Bien qu'officier du Gouvernement,
il ne s'était jamais départi de ses habitudes de Brahme.
Sorti, comme ses pères, du cerveau du grand dieu hindou,
Brahma, il en était très fier; pour tout l'or du monde,
il n'aurait pas consenti, même dans ses voyages, à se
laisser souiller par ce qui, suivant les règles de sa caste,
est considéré comme impur.
(1) Nos lecteurs 'se scmviennent que le P. FRAPSAlèCE est, lui
aussi, mort (accidentellement), le 24 octobre 1921, en ten~ant
un filet de pêche sous la glace du Lac d'Ours (Voir MZssLOns,
No 214, page 414).

,
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Ainsi•. personne autre qu'un Brahme, ou lui-même, ne
peu~ préparer sa nourriture. QU:and~1 prend son repas,
aucun regard indiscret ne doit le surprendre dans cette
action basse. n ira .puiser lui-même son eau au puits,
et il la boira d'un gobelet en cuivre qui ne touchera point
ses lèvres. Il -ne ,chique pas le bétel et ne fume point de
cigares.
n doit prendre garde de ne point se laisser approcher
par un individu de basse extraction, surtout par un
Pariah -le'dernier être dans l'échelle sociale hindoue ... ,
parce que sorti du dernier des membres de Brahma
. (je crois que c'est du pied 1). - Un pareil contact entraînerait .une déchéance sans doute irréparable :
La mer y passerait, sans laver la souillure :
Car l'abîme est immense, et Ja tache est au fond 1

Tel était Monsieur Sadasiva, que ses supérieurs dans
la hiérarchie, sans pitié pour ses sentiments et son éducation brahmaniques" dépêchaient' pour l'examen de
mes deux écoles de Pariahs, à lranaitivu et N achehikuda,
- excursion de 60 à 70 milles en mer.
Les voyages par mer ne sont pas plaisants pour tout
le monde, et ils le sont moins encore pour un brahmequi a naturellement une sainte horreur pour l'eau salée.
Mais. que,faire ? Pas d;autre moyen de locomotion que
la voIle, pour aller chez ces pariahsl'Un malheur ne vient
jamais seuIl
Aussi, tout angoissé à la pensée de rester à la merci des
fl?ts, durant plusieurs jours, Monsieur Sadasiva s'en
vmt me trouver:
.~ « Mon Père », me dit-il, « je suis désigné pour exammer vos écoles, là-bas. Je me remets entre vos mains .. ,
Vous me prendrez dans votre bateau. C'est le grand
service que je viens vous demander. Je prendrai ce qu'il
m~ fa~t de nourriture, pour trois jours, et ... de l'eau. Je
paIeraI ma quote-part des dépenses p'our les bateliers 1 »
« C'est bien )), lui dis-je. ,II. Je me ferai un plaisir de
vous rendre service. Le bateau sera prêt, lundi vers
2 heures de l'après-midi. D'après les bateliers, c'est l'heure
où le vent souffle favorable. »
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.'q,:;1\;!iMerci,mon
Père, je serai là au temps voulu 1 »
. ,
-·',\Ù3f.'ÎÎ1otlS"p~es congé ...
}iEw:iWidhuivant, le bateau était amarré et, à 3 heures,
.cli#gé~·.; B'oîte à messe: batteri.e de cuisine : ~es s~c~ de
liZ'(êt'~six'pièces de toIle : ceCI, dons reçus d Amenque
erliiâ'venr .de mes pariahs affamés et nus. On n'attendait
pIUs~quële Brahme pour lever l'ancre et hisser la voile.
,;:Tro.isheures, quatre heures ·et cinq heures passent et
Monsieur Sadasiva ne venait. pas. Enfin, vers six heures,
ihktrive', tout déconfit de m'avoir fait attendre si longtemps>Le pauvre 1 Il n'était pas coupable: les bœufs
·.ne1N;onJaient pas marcher 1
,1'~ÏVl:lï>portait .avec. lui è.u riz cuit et une jarre d'ea~,
mais avàit oublié sa natte pour dormir. Il ne pensaIt
que, sur mer, on puisse se laisser aller au sommeil.
C'est' pourtant ce qu'on cherche à faire, lorsque le mal
. -dè'.mervous tiraille. Je réparai l'oubli, et ... en route 1
-"Nous.levons l'ancre. Il y a bon vent, et les bateliers
nous promettent de nous descendre dans l'île à la pointe
du jour.
.
- -Monsieur Sadasiva et moi, nous sortons de notre fond
. 'de cal~ .(appelons cela, cabine), - ne pas oublier que
. '. :notrevoilier a 8 mètres de long sur 2 de large, - et nous
gnmpons sur la tente, en feuilles de cocotier, qui couvre
Une partie de cette soi-disant cabine, pour respirer l'air
pur" voir le soleil couchant et deviser sur les beautés et
les' périls de l'océan. Je raconte comment, trois semaines
auparavant, une tempête survenue soudainement a
englouti cinq de mes pauvres pariahs, dans les parages
que nous allons traverser; que cette mer est infestée
. <le'requins, qui ne craignent pas de faire chavirer les
\ealio't\, de pêche; commènt ces pariahs, plongeant dans
reau pour ramasser des bêches-de-mer, se trouvent aux
prises avec ces terribles tigres de mer et trop souvent
(hélas 1) ne reviennent pas à la surface indemnes, mais
avec un bras ou une jambe de moins - blessures fatales 1
Tout cela intéresse mon Brahme, en lui donnant le frisson.
. Une bonne heure se passe ainsi sur le perchoir; puis
mon homme, sans mot dire, descend dans l'intérieur
"';:.~~>"f
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du bateau. Je soupçonne bien le motif de ·cette retraite
silencieuse et, la curiosité aidant, je jçtte un regard
furtif sur Monsieur - que j'aperçois assis dans l'ombre
à l'indienne, sur ce qui lui servira de lit et dévoran~
son riz cuit. Monsieur Sadasiva prenait son souper en
brahme.
Bientôt après, j'entendais un ronflement. Monsieur
fatigué du voyage et bercé par les flots, digérait en rêvant:
Le vent souillait doucement, enflant la voile, et le bateau
filait bon train. Vers 8 heures, je pensai à prendre mon
maigre et froid repas. Puis, je récitai mon rosaire, en
regar~ant les étoiles et les flots ,argentés par la phosphorescence de la nier. Ma prière dite, je tâchai d'imiter
mon compagnon de voyage. Mais ce ne fut pas sans
peine que j'arrivai à fermer les yeux.
Le matin,nous nous trouvions aux abords de l'île'
et les pariahs,avertis, se pressaient sur le bord du rivag~
pour contempler les grands hommes qui leur faisaient
l'honneur d'une.visite. Leur tête rasée (celle des pariahs 1)'
- couverte d'un casque en feuilles de palmier - leur
donne une physionomie spéciale. Leur vêtement est
le p~ussimple qu'on puisse imaginer, après la feuille
de VIgne classi.que.
.
.
Aussi, les six pièces de toile que j'apporte pour vêtir
leur nudité, disparaîtront très vite, aussi bien que les
sacs de riz qui doivent assouVÎT leur faim pour un
moment.
La marée. haute permet à notre petit voilier'd'arriver
presque au rivage. Deux pariahs se précipitent pour me
transporter à terre dans leurs bras.' Je me laisse faire,
n'y voyant pas de difficultés. D'autres pariahs offrent
leurs .ser~ces. à Monsieur Sadasiva - qui les repousse
a~ec mdIgnatlOn : « Mes pauvres pariahs 1 Tenez-vous à
dIstance; autrement, il vous en cuirait 1 Vous oubliez
qu'il y a entre vous et le brahme la distance du cid à la
terre 1 »
Eux, les pariahs, regardent avec étonnement cet
homme étrange, qu'ils voient descendre de bateau en se
cramponnant, puis s'écarter et faire une promenade soli-

~(~en<!aJlt
·<lli~&M~~se.

qlle l'on va préparer l'autel, pour que j'y

~t~~ë~s'~ifinie et le déjeuner pris, je me dirige vers

YiÇ9Jé~trtu n'est,qu'une pauv:re hutte. Les ~nfants, gar?ons

èBfiHes,!sont en lignes à troIS mètres de dIstance de 1 msJi~~r; Lui me demande si les enfants ont revêtu leurs

i!abits·Aes grands jours.
:;:;:i?ouj, Monsieur, c'est le full-dress ! Ils sont en grande
teIIll2~'.!.felle.jllle, --par exemple, pour vous faire honneur,.
slèStievêtue d'une toile 'de sa maman - toile de mariage
pri,bahIement, car il y a dentelles et déchirures ... Il ne
là.~jpâsregarder de trop près ... On ne sait pas la cou.trife,~ici : il n'y a dans l'île ni fil, ni aiguille. »
.
::Etfaioute : - « On vit ici en république. Il n'y a de
chelqi.Ie celui qui lit les prières à l'église. On se dispute .. ~
'ét rudement, mais on ne va pas plus loin. Jamais il n'y
a":eùde meurtri! ni de blessé. Ainsi, pas besoin de gendarmes. »
··'oEt, pendant que je devise sur l'idéalisme de cette vie
champêtre, Monsieur Sadasiva interroge les enfants,.
eonscencieusement mais avec un désir d'en finir au plus
tôt. Il se sent mal à l'aise sur cette terre pariate - qui
n'est-pas le paradis ,terrestre, ta~t s'en faut.
. ,
~Vers les 9 heures, l'examen de l'école est termme_
J'ai fini moi-même de distribuer le riz et les pièces de
toile. li faut partir. Le bateau est au large, à 3/4 de
. mille de distance, à cause de la marée qui descend. Mon
inspecteur s'est mis - en petite tenue afin de pouvoir
atriver au bateau, à pied!...
, - « Hélas, Monsieur D, lui dis-je, « inutile d'y penser:
le voilier est dans une eau profonde. Montez plutôt avec
moi dans ce petit canot, que les pariahs vont passer,
-dl n'y a pas autre chose à faire. »
.'. li fallait se rendre à l'évidenc.e. Monsieur le Brahme se
résigne; il monte ,dans le canot, s'armant de son parapluie pour se protéger du soleil et du contact de ces
souillés. Dix pariahs s'attellent au canot et le poussent
dans l'eau basse, ce pendant que Sadasiva, très mal à
l'aise, regarde de-ci de-là, à gauche, à droite, se tourne'
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. et s~retourD~~p()ur voir si un pariah ne s'approche pas
_de trop pr,ès.
Nous arrivons' ainsi au bateau; sains et l'honneur
sauf... Monsieur ,respire. Maintenant, il nous faut faire
dix milles pour arriver à Nachehikuda - où lui veut
examiner, ce jour même, la deuxième école. Il y a calme
plat. Le vent est tombé. Un soleil de plomb fait de notre
cale une fournaise. Monsieur Sadasiva essaye de dormir:
un mal de tête l'en empêche ... Deux heures d'attente."
Vers midi une brise favorable secoue la voile. Nous voici
en' route. Nous arriverons vers 4 heures du soir. Cela
fait . six heures pour couvrir la distance de dix' milles,
sans plus d'incident!
Le teacher et moi nous courons par le village pour rass.embler les enfants. A mesure qu'ils se présentent, ils sont
-exl:unmés, sans trop s'en tenir aux règles du code, si
bien. qu'à 6 heures l'examen est terminé, à la satisfaction
de to~s. Il ne reste plus qu'à s'embarquer pour le retour.
Monsieur le Brahme semble avoir l'âme soulagée d'un
grand poids. Il devient loquace.
- « Eh bien, Dion Père, vous restez longtemps dans
ces parages ? »
« Je viens voir ce v,euple, trois ou quatre fois par
an : c'est-à-dire, que je passe environ trois mois parmi
eux. ))
« Je ne puis comprendre comment vous pouvez
vivre ici? »
- « C'est difficile à comprendre, en fait, et croyez bien
qu'on n'y reste pas pour le plaisir. Je tâche, pour l'honeur de notre saiI~te Religion, de les relever, eux si bas,
tant au point de vue spirituel que temporel. Ils ont des
âmes c~mme n'Ous et, parce qu'ils sont plus malheureux
et plus délaissés, ils n'en sont que plus dignes de pitié. »
, - « Oui, j'admire, sans pouvoir le comprendre, votre
devouement et votre esprit de· sacrifice ... Ce ne sont pas
les protestants qui viendront s'établir dans ces quartiers.»
Et le Brahme continua sur ce thème, jusqu'au moment
Où, le vent devenant plus violent, il sentit que le mieux
pour lui était de prendre la position horizontale et de
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Ch.~:IÇI!ieJ;- ..... 'LaLI.... · de doux rêves. Le bateau bondissait •
.fèiiiêt~ilti.les, Vagues. Il Y avait roulis et tangage, car'

iOllS:1r;oülliollS contre le vent, tirant des bordées.
(Mo'Dsileur Sadasiva roula trois fois de son siège dans
. et; si son pot à eau n'eût été de cuivre, il l'eût
T.l'tllJ:ve·.en morceaux, le matin.
';.àbl',ÏJÏÎlP'()rt1e, au lever du· jour, Jaffna se dessinait dans
Ieilom,tàin.:: le vent dimiriuait et la mer se calmait. Monse frottant les yeux, avait le sourire à
Jit"I;Ç~J.'.'" Terre, T-erre / Oui, la terre, et, sur les 8 heures.
)~.'-:~:,",~R'h':bién~

7/,

me dit le Brahme, en me serrant for-

. la main, « ce voyage que j'appréhendais tant,
""iir:tf·Q,."ID"'~; le meilleur sOtIvenir. Je vous remercie gran-

dentent de votre amabilité et de vos services. Jamais je
brai-passé un si long temps avec un prêtre catholique; et
j~faoïs',vous avouer que ce voyage me fait apprécier pIns
profondément l'esprit de sacrifice, qui est l'essence de
vôtre religion. Au revoir, mon Père 1 D
";:- «Au revoir, Monsieur, et à la proch~ine 1 »
'~AinsÎ'se terminait ma tournée avec un Brahme chez

leS '·Pàrial!s.

Adrien

':.'4f'

FAVRIL,

O. M. J.

*,,1. ..:-. Les Pa"iens ont incendié notre Église 1.
Mission de Madathady, 16 mars 1922.
,

MONSEIGNEUR,

,Bien triste

nouvelle que eelle que j'ai à vous annoneerren ce jour de Pâques. Notre nouvelle église de Madatliady - celle où, il y a quinze jours, vous aviez le bonheur de conférer le baptême à une première gerbe de
~,

. '.,

.

~1) Lettre du R. P. Jacques
Évêque de J atlna.

XAVIER,

à S. G. Mgr Jules

BRAULT.
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'70 persoitrtèS - n'est plus, aujourd'hui, qu'un monceau
·de ceJi~. Des païens ennemis l'ont incendiée'. L'au. tel et le crucifix seuls ont puêire· sauvés par nos convertis.
:Ni mon catéchiste ni moi né nous trouvions sur les
lieux, au moment de l'incendie. Vous savez que j'ai dû
laisser Madathady, afin de me rendre à Navanturai, pour
les cérémonies de la Se~aine Sainte et la Fête de Pâques.
Lantiit dernière, à six h~ures et demie, au moment
où j~-a1lais me· jeter sur mon lit, des jeunes gens catholiques de Madathady arrivent, en courant•. et, fondant en
larmes•. tombent~à .mes· genoux. Je me demandais avec
anxiété· ce que cela'. pouvait bien vouloir dire, quand,
avec un serrement de cœur égal à la surprise, j'entends
ces niots:
Il Père, notre nouvelle église est en feu. »
~ussitôt, je courus en informer la police. Les coupables
sont trois païens, soudoy~ dans un but de vengeance
par certains Hindous de la haute caste d'ici.
Vous n'ignarez pas, Monseigneur, qu~ ceux-ci ont tout
mis.:en œuvre pour empêcher la conversion de nos catéchumènes. Ils ont chassé nos convertis des jardins,
qu'ils occupaient en vertu d'un bail en règle; ils leur ont
tendu des pièges; ils les ont battus et boycottés de toutes
les façons.
Mais le courage et la générosité de nos convertis demeurent inébranlablés. C'est pour faire pièce au missionnaire et à ses convertis -qu'ils ont commis la lâcheté de
mettre le feu à notre église.
Ces tristes événements ne m'abattent pas le moins
du· monde; car je sais que notre église naissante sortira
de la persécution plus mûre et plus vaillante. Mes convertis, eux, me donnent une ~onsolation, à laquelle je ne
m'attendais pas entièrement: je constate que leur foi
ast bien plus yigoureuse que je ne le croyais jusqu'ici.
« Père », me -disent-ils, « les païens ont réduit en
cendres notre église. Ils ne pourront rien contre notre
foi et contre notre volonté. " '" Deo grattas!
Je sais, Monseigneur, l'état pitoyable des finances du

mocesl~~'

Votre dernière lettre-circulaire au clergé nous
Aussi, . n'oserais-je pas vous demander un
de êê'genre, n'était l'urgence absolue où je me
. Si. nous ne voulons pas que nos convertis se
perdent, il faut qu'une nouvelle église, mais définitive~
sûigu;se aux lieu et place de celle qui vient d'être incendiée;- et couverte en tuiles, pour qu'elle soit une proie
m~msjfacile aux· flammes.
:'.T.e'; terrain où se trouvait l'église provisoire est
joué.- Il faut l'acquérir, avant de commencer à bâtir.
:cèrteÎTain nous coûtera 2.000 roupies, et l'église enl'a~;;atJrprJlS;.

vir1nI:3;ooo.

ioPour le 'moment, le vis dans un hangar; et il faut que
je 'reste avec mes convertis, pendant un mois ou à peu
près, jusqu'à ce qu'il règne ici un peu de paix et de tranquillité ; car les païens ont menacé de mettre le feu aux
babitatiens de nos convertis .
.~Les' privations et l'état de pauvreté de mes enfants
désolent mes yeux et mon cœur, et je n'ai rien pour subvenir à .leurs besoins. Je leur avais promis, avant leur
baptême, une école: elle est encore à l'état de promesse.
·-::Nlf.pârait que nos ennemis les païens ont déclaré :
.~ous·n~tolérerens pas que l'étranger prenne pied ici. Nous
chasserons le missionnaire et sa nouvelle ·religion ... «
Mais la foi et l'esprit de sacrifice de nos convertis nouS
sont une garantie de succès présent et à venir. Plus de
cent familles de la même caste embrasseront, selon toute
probabilité, notre sainte Foi, si, dans cette lutte contre
lé'paganisme, nous demeurons vainqueurs.
."Je mets ces faits sous vos yeux, Monseigneur, dans
l'espoir le plus ardent que, d'une façon ou de l'autre,
p~ vous-même ou par vos bienfaiteurs, vous viendrez
à:mon secours dans men embarras extrême.
"Je· suis, Monseigneur, votre' très obéissant enfant in
Christo.
Jacques XAVIER, O. JI. J.

"t .
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.xe~~ ~ ~œu,fs. A cause d~ long t~ajet à p~rcourir à t~a

XXVII. -

Le Pèlerinage de St-Jacques à Klaly.
§ I. -Arrivée des Pèlerins.

saint-J~y (Diocèse de Jaffna) est un lieu
de pèlerinage - dont l'origine remonte aux Portugais,
c'est-à-dire vers 1650.
Un siècle plus tard, vers 1780, lors d'un périlleux voyage
qu'il fit à travers les jungles d~ Klaly, un membre
de l'honorable famille des Sandrasagra-Cherubim, de
Jaffna, fut 'miraculeusement protégé par saint Jacques.
Par reconnaissance pour le 'grand ApÔtre, les descen·
dant~ de la famille du protégé voulurent que, par suite,
la fête du 25 juillet fût célébrée par des neuvaines de
prières préparatoires. La tradition s'en est établie. Les
pèlerins viennent nombreux.
Chaque année, fin juillet, Klaly - ce petit coin sab.lonneux, sud-ouest de la péninsule jatInésienne - voit
se renouveler .le grand anniversaire. Ses parages, d'ordi~
naire déserts et solitaires, donnent asile, une quinzaine
de Jours. avant la fête, à quelques familles de pêcheurs.
Les nouveaux venus' s'installent en des huttes de branchages de leur fabrication. La pêche sera leur occupation, durant la journée.
Ce n'est que le 16 juillet, premier jour des neuvaines,
qu'arrivent, par mer" de Jaffna, dames et demoiselles
de la famille qui a' pris l'initiative de ces fêtes. Ces darnes amènent avec elles tout l'ameublement de leurs
bungalows provisoires, des comestibles pour dix jours,
un lot de décorations pour l'église, - sans oublier leurs
beaux atours : même au fond des sables on est de la
vill:, et la mode exige chaque jour une pa;ure différente.
SI quelques messieurs sont libres ils viendront pour
l , ouverture de la neuvaine; sinon, 'ils arriveront seulement le dimanche.
Voici que le missionnaire arrive, de son côté, en char-

vèi'&J~

sables brûlants, 11 n'a pns avec lUI que le stnct
son autel portatif et les ustensiles de cui-

~éc~s~ire -

sine •
. Le Gouvernement prend part à la fête, en y envoyant
~ ,!)o,çteur et - une escouade de six balayeurs, sous la
sauvegarde d'un caporal ou kangani, ayant pour fonction:de.manier la pelle et le balai et d'entretenir dans un
état. d'extrême propreté la petite cité improvisée.
, .Autour de l'église s'installent quelques boutiquiers,
.vendeurs de comestibles et vendeurs de cierges, etc.
I,;ié . gros des pèlerins, estimé à 8.000 en 1921, n'arrive
qUe deux ou trois jours avant la grande fête ...

....

§ n.

-

Préparatifs et Inauguration.

Pénétrons dans l'église. Vers les trois heures de l'aprèsmidi, nous y voyons la préparation active de la neuvaine.
Après avoir bien lavé deux ou trois douzaines de
verres, celui-ci y verse trois quarts d'eau et un quart
d'huile"et y trempe une mèche: allumées toutes ensemble, ces mèches suffiront au luminaire intérieur de l'église, pendant la neuvaine. Deux autres ornent de dra.peries les colonnes de bois de l'édifice, qu'ils relient entre
.elles par des guirlandes, et décorent de papiers multicolores le pourtour des portes et des fenêtres. Plusieur.s
enfin sont artistement appliqués à la confection du latiz.
Le tatti est composé de morceaux de bois taillés, très
nùnces, .qui s'entrecroisent dans tous les sens, en f~r
mant toutes les figures géométriques pos"ibles - carres,
rectangles, losanges, demi-cercles.
Sur ce tatti sont placées plusieurs livres de cierges,
qu'on allume devant le sigasanam, sorte de rétable, qui
domine l'autel. Ce luminaire sera d'un effet magique,
car le rétable est formé de plusieurs niches contenant les
statues des saints les plus vénérés, et il est fait des cou~
leurs les plus variées. Durant toute la neuvaine, le tattz
sera le point lumineux par excellence, le véritable centre
d'attraction.
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A l'heure de l'Angelus, la cloche est tintée, à trois
intervalles d'une demi-heure, et, chaque fois, pendant
cinq minutes, avec accompagnement' d'un roulement de
tambours.
A huit heures du soir, commence la récitation ou,
mieux, le chant du chapelet, suivi d'une courte instruction. A l'autel, jusqu'alors demeuré voilé d'un grand
rideau, voici qu'on allume les cierges; ce pendant qu'au
bas de l'église s'exécutent des solos, avec accompagnement
du tambourin ou « matialam ». Quelques voix chantent
jusqu'au moment où, l~s cierges étant tous allumés, une
invisible main les laisse voir, en écartant soudainement
, le grand rideau. A l'instant, deux ou trois, tambours
battent aux champs. L'assistance, presque en extase,
étend les bras vers l'autel, et le prêtre, revêtu de la chape,
fait alors son entrée solennelle pour les Vêpres ou 12 Bénédiction du Très Saint Sacrement.
Deux individus, soigneusement dissimulés de chaque
côté de l'autel, armés d'un grand bâton (dont l'extrémité est munie d'un chiffon enroulé et imbibé d'eau),
sont chargés d'éteindre les cierges qui viendraient à se
fondre sous l'empire de la chaleur.
A un moment donné, le prêtre sort de sa niche une
statue de Saint Jacques, devant laquelle les fidèles apporteront leurs offrandes; il la porte en triomphe, précédé de la croix, au bruit retentissant et entremêlé de
la cloche, des tambours et des chants, et la place dans
la niche de la cerdé. Il remonte et redescend le long de
l'église, en donnant de l'eau bénite au~ fidèles, et revient
encenser la statue. On entonne alors les litanies du Saint,
composées d'après sa légende, et aussitôt commence le
défilé de la cerdé.
§ III. -

Processi"OD des « Cerdés ».

La cerdé, mot portugais, est une sorte de brancard
portatif de style oriental, surmonté d'une niche, aux
couleurs variées. Les chrétiens, une fois l'an, la promènent la veille au soir de la fête du saint Patron,
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alitôur- de l'église' et dans le village, afin d'y attirer les
lJéiiédictions du ciel.
Sur l'avis réitéré des missionnaires, plusieurs misSIonS ont abandonné l'usage de ces processions nocturnes.
Mms 'dans d)autres loealités, - à Klaly, par exemple,
..... ;n cOurrait le risque de déchaîner une véritable
révolution" envouIant supprimer ces processions; c'est
pOurqtl'Oi on les tolère, à cond~tion qu'~ soient observés
les/règlements, sagement portes autrefOIS par Mgr BONJEAN pour remédier aux abus:
10 ' la procession devra être rentrée à neuf heures,
autant que possible;
. ..
_ 20 la route suivie d&it être suffisamment eclalree;
30 si on permet aux femmes d'y assister, elles doivent se grouper ensemble, à la fin du cortège, et dire
le chapelet;
. , '
40 les chants exécutés doivent aVOIr 1 approbatIon
du Père.
Dès l'avant-veille de la Saint-Jacques, au soir, au
beau clâi.r \'le lune, ce n'est pas une, mais six cerdés
qui défileront, suivant l'ordre hiérarchique, - d'ap~ès
lequel le plus digne personnage marche en dernIer
Héu i - avec les statues' de Saint Antoine, Saint Sébastien Saint Thomas Saint Jacques, Saint Michel et
de ia Très Sainte Vierge, provenant des quatre églises
res plus proches.
Ne pensez pas que l'ordre hiérarchique sera longt-emps sauvegardé. Quand les brancards arrive~t,
triomphalement, à l'église Saint-Jacques, c'est bIen
souvent le Prince de la Milice céleste, Saint Michel, qui
lient la tête du cortège.
Rien à dire, si r on songe que DIEU a créé ses a~ges
et ses archanges pour nous guider. Mais pourqUOI la
raison cesse--t-ene de valoir, aü moment où la procession quitte l'église Saint-Jacques, et pourquoi ce saint
Patron dirige-t-il alors la marche? Mystère!
Quand l'officiant a enœnsé, l'une après l'autre, toutes
les statues, le cortège quitte l'église; il se déroule lente-ment sur un parcours de huit cent mètres environ. La
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foule ,fait quatre ,ou ~inq stat~ons, à genoux dans la pous.
sière. On a ainsi le temps de dire d~'S prières et de chan.
ter des hymnes, ,avant de rentrer à l'église.
_ Au retour, de 'la procession s'accomplit cette cérémo~ie, d'un cac~~t partiçulier : les statues ayant pris part
au, défUé ne rentreront pas, chacune dans son église
respective, sans être venues ,aupara,va,nt saluer celle
de Saint Jacques, en signe d'action de grâces. La statue
de Notre-Dame est toutefois exempte de cette céré.
monie ; ce n'est pas à l,a Très Sainte Vierge à s'incliner
~evan~ l'Apôtr,e.
L'exercice ne' sera terminé entièrement qu'après un
bon quart d'heure de prières et d'invocations diverses.

MissiONS

t9~

supplanté une ,statue . équestre de Saint-Jacques interdit~ par Monseigneur.
.-D!ordinaire, c'est le soir du 24 juillet que la neuvaine
se tennine, par la procession du char de Saint-Jacques.
Celle:.ci a lieu à une heure un peu moins tardive que
cillledes cerdés; on y exécute les mêmes chants, on y
observe les mêmes rubriques. Mais, les cerdés ne sortant
pas, toutes les statues des niches du singasanam ou
rétable sont plaçées; sw ,le char -et autour de la statue
de Saint Jacques.
- Bn 1921, au retour' de la procession, la fête eut son
eouronnement final dans le fameux kooitu.
§ V. -

§ IV. -

« Ter » ou Char.

" Pas un temple .païen de moyenne importance qui ne
possède son ter ou char, dans lequel on promène l'idole,
lors de, la, fête annuelle.
Le ~ar de' Saint-Jacques de Klaly tire, sans doute,
,son origine de ces coutumes païennes; mâis il diffère
des autres chars par sa forme octogonale, ses peintures
,multicolores et sùrtout par la croix qui le surmonte.
C'est exactement une immense cerdé montée sur quatre
roues.
Il faut, dit-on, cent paires de bras vigoureux pour le
mouvoir et le traîner. Sans exagération, cinquante y
su.ffisent amplement; mais, comme chacun veut y contribuer et dire qu'il a mis le char en marche, on dit cent
bras pour traduir.e un tel empressement.
Les Sandrasagra-Cherubim se font un honneur de
proclamer que nulle autre église, à Ceylan, ne possède
un tel tr~sor.
,
.
Ce' char, 'reIiquedes anciens âges, sort une seule foi,
l'~n~,pour J,"ouler sur un demi-mille ;pendant trois cent
SOIXante-quatre jours, il reste remisé. Son immense niche,
,de cinq, à six mètres d~ hauteur, abrite une statuette
ge.cin~u:;mte centimètres, !ongtemps regardée d'un mau;vals,œil p~r les pèlerins, parce qu'elle avait, un jour,

--

« Koottu'» ou Drame.

Nos chrétiens sODtavides' de représentati(ms dramatico-religieuses. Ils en empruntent le thème à l'Évangile, aux actes des martyrs, aux légendes des saints,
'à l'histoire locale.
> L'an dernier, dans la nuit du 24 au 25 juillet, se donna
une-représentation de ce genre, intitulée Saint-Jacques,
~ brodée, àmplifiée d'après la légende du saint Apôtre.
. Le drame retrace un épisode de la guerre entre Chrétiens' et Mahométans, à l'issue de laquelle, par l'intervention miraculeuse de Saint Jacques, les chrétiens
furent victorieux.
Un rapport, dont l'auteur aura voulu encourager les
acteurs de la pièce, déclare qu'elle fut admirablement
exécutée.
~st-il permis de comparer ces drames aux anciens
mystères du moyen âge? Je n'oserais me prononcer.
Il en est, parait-il, qui onnm véritable mérite littéraire.
. Toujours est-il qu'une mise en scène conçue à l'in·
dienne, le va-et-vient continuel des acteurs sur la scène,
la répétition des chants énervante à la longue, - car,
pour être apprécié, un drame doit être aux trois quarts.
sinon entièrement chanté la présence,parfois fort
déplacée, d'un bouffon au beau milieu du drame, tout
cela n'est guère d~ goût de l'Européen.
l'

,
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lCQmme en tout ·cequi to.uche aux usages populaires,
il y a du po.ur et du co.ntre dans' ees représentations;
mais la place .qu'elles tiennent dans la vie du peuple,
dans quelques missions du moins, est si importante
qu'.avantde les s~pprimer il fau(Ù:ait avo.ir quelque chose
de meilleur à leur substituer et capable de combler le
~ide .qn'elles laisseraient en disparaissant. ...

§ VI. ~ Avenir de Ceylan.
A .la lecture des détails relatés ci-dessus, le lecteur
a pu sourire,.à ,part -lui, et peut-être a-t-il ét-é tepté d'aceuser les Ceylanais d'être primitifs, naïfs et encore peu
dvilisés dans leurs mœurs ?
Le penser serait comm,ettre une grosse erreur.
Civilisés, Jes Cey.lanais le sont, - et très anciennement, eomme 'Vous et moi - mais ils le so.nt à la manière
<H'ientale.

Il est juste et bien consolant de reconnaître que, sous
ce raPPQrt, depais bientôt; tr-ois .quarts de siècle qu'ils
sont l'objet '.du ·dév:ou.ement apostolique des misgionnaires. ObJatset .de leurs awliaires, les' Ceylan ais sont
~trés .de pJain~pied dans l'esprit du christianisme.
Auj.ourd'hui ils forment une chrétienté jeune, solide
et pleine d'avenir.
Ernest DESLOGES, O. M. J.

XXVIII. -

tes Débuts d'un Jeune au Natal l •

Me VOICI, provisoirement du moins, installé à Durban. Depuis longtemps, dix ans je crois, le Vicariat du
Natal n'avait pas reçu de renfort du côté de l'Europe.
(1) Lettre du R. P. Joseph KÉRAUTRET (Saint-Brieuc) au
R. P. Léon HERMANT, Directeur du Messager de Marie-Immaculée (71, Rue Saint-Guidon, Anderlecht-Léz-Bruxelles).
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Et,JIOurtant , dans cette partie de la Vigne du Seigneur,
.comme parto.ut ailleurs, « la moisson est abondante et
les. ,ouvriers sont peu nombreux ». Les pionniers de la
pr~ère heure fléchissent sous le poids des années et
des sacrifices ... N'auront-ils donc pas une légion de successeurs po.ur tenir bien haut, après eux, le drapeau
de l'apostolat ?... Ils Y comptent, et les âmes o.nt So.ü de
vérité et de justice-..
Durban, capitale du pays et siège épiscopal, présente
l'.aspect des villes européennes : activité fiévreuse, tramways, automobiles, voitures parco.urent incessam. ment ses rues.
-.
Désirez-vous faire une promenade agréable et tranquille? Prenez un rickshaw, voiturette légère, traînée
par un robuste cafre - à la tête o.rnée de plumes, aux
jambes bario.lées de vives couleurs, au costume bien
excentrique. Ces· véhicules se comptent par centaines
et sont, .nuit et jour, à la dispositien du public. Du
siège où vous aurez pris place. vous contemplerez tout
à votre aise les beautés de la cité et de ses alentours.
D!un côté, la ville est entourée d'une colline qui, à
cette époque de l'année (mois de novembre), est d'un.e
beauté ravissante : le bananier, le palmier, l'ananas et
quantité d'autres plantes tropicales, dont le nom n'a
pas encore enrichi mon vocabulaire, y croissent et y
fleurissent à l'envi. Un arbre est à mentionner spécialement : .c'est le flamboyant, qui donne une magnifique
fleur d'un rouge écarlate. L'immense tapis vert de sa
ramure en parait orné, de loin, comme de larges taches
de sang.
Durban compte environ 80.000 habitants, appartenant à toutes les couleurs, races et croyances; c'est la
ville cosmopolite par excellence, où se sont donné rendez-vous Européens, Cafres, Indiens, Arabes, Mauriciens, etc.
Les missionnaires Oblats desservent quatre églises
à Durban et dans les environs.
C'est d'abord la cathédrale - que fréquentent les
blancs. les Mauriciens et quelques Cafres qui parlent
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398

NOUVELLES

MISSIONS

JUIN

~nglais. Les offices y sont bien suivis et les communions
nombreuses, le dimanche.
Le 4 décembre, solennité de la première Communion
Mgr DELALLE célébra la Messe. Ce fut un spectacl;
touchant, de voir le grand nombre de parents chré.
tiens qui s'approchère!lt de la sainte Table, pour
goftter à nouveau, avec leurs enfants, les· joies de leur
première Communion. Le soir, Sa Grandeur conférait
le sacrement de Confirmation à 240 enfants et adultes.
. -Quelques jours plus tard, les fêtes de Noël procuraient à l'évêque-missionnaire et à ses prêtres le même
spectacle renouvelé de nonibreuses communions de
fiàèles.
La dévotion au Sacré-Cœur est fort en honneur à
Durban. La veille du premier Vendredi, a lieu, à la
cathédrale, l'Heure Sainte, demandée avec tant d'instances par Notre-Seigneur à sa servante - Sainte Marguerite-Marie. Le jour du premier Vendredi, il est d'usage
d'exposer le Saint Sacrement toute la journée. Malgré
leurs occupations de toutes sortes, adorateurs et adoratrices trouvent une heure, une demi-heure, pour
visiter et consoler le Cœur miséricordieux de JÉsus.
Les association des Hommes du Sacré-Cœur et de
l'Apostolat de la Priêre sont florissantes. La Congrégation de la Sainte Vierge groupe de très nombreuses
Enfants de Marie. La Conférence de Saint- Vincent de Paul
~st aussi prospè~e qu'active dans sa charité; on en peut
Juger par son bilan de 1921 - année pendant laquelle
elle s'est chargée de vêtir 122 garçons, 142 filles,
42 adultes et 39 petits enfants.
A une faible distance de la cathédrale, se trouve
l'église Saint-Antoine, réservée aux Indiens. C'est un
vaillant décoré, ancien soldat de la grande Guerre, le
R. P. Raoul MAIN GOT, qui la dessert et s'y dévoue,
corps et âme. Il vient, au prix de gros sacrifices, de
fonder ~ur cette paroisse un orphelinat, qui abrite déjà
une qUinzaine de petits malheureux. Cette œuvre est
un champ ouvert aux généreux dévouements de la charité catholique; que d'âmes de petits orphelins y trou-

399

veront 'la grâce et le salut, le jour où cette fondation
atteindra: son plein développement 1
'. A ·Greyville, faubourg de Durban, deux autres églises
sont encore desservies par les PP. Oblats: l'église SaintJoseph, pour les blancs, et l'église Saint-Paul, pour les
Cafres. .
·n faut assister à la Messe à Saint-Paul, le dimanche,
pour être l'heureux témoin du grand. e~prit de foi de
ces braves noirs. Il faut les entendre pner et chanter :
le cœur vibre 1 Notre-Seigneur ne leur reprochera pas-,
comme aux Juüs, de l'honorer du bout des lèvres, alors
que. leur cœur est loin de Lui...
_
.
La plupart de ces Cafres sont des jeunes gens, venus
en' ville pour être au serVice des blancs. Malgré les funestes influences du milieu où ils vivent, ils se gardent
bons ..
Ils ont une grande dévotion envers la sainte Eucharistie. Nombreux sont ceux, qui restent à je~n, le dimanche,
jus~;à dix et onze heUres, afin de pouvoir communier.
Au mois de décembre dernier, le P. Jean TUAL, qui
est chargé de c~tte mission, eut le bonheur de baptiser
30 adultes. La' joie du missionnaire, alors, n'avait d'égale que celle qui rayonnait divinement dans les regards
de ces 30 nouveaux chrétiens.
La semaine dernière, j'étais au Bluff, - ma première
visite au bon Père Augustin !ENN. L'église en construction avance, les murs sont finis. Mais ce n'est pas une
petite affaire que de se lancer dans la bâtisse, surtout
quand on n'a que des ouvriers indigènes. Il faut, tour à
tour, s'improviser architecte, entrepreneur, maçon,
manœuvre, charpentier, menuisier, etc. Il faut avouer
que le vaillant missionnaire du Bluff remplit tous ces
rôles- à la perfecÙon. Il est d'une activité extraordinaire.
La mission est admirablement située sur le sommet
d'une colline: d'un côté, la mer, avec son éternel refrain et, de l'au.tre, la campagne, avec sa végétation
luxuriante.
Une église· était absolument nécessaire; mais un
nouveau presbytère ferait également bien dans le tableau.
C
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La Mission du Pays des Zoulous 1.
§ f. -
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La petite cabane qui abrite le missionnaire, a plusieurs
traits de re!isembJ.à.nce avec l'étable de Bethléem ...
'tenez,. voi.d quelques statisliques qui seront de natur.e à vous intéresser, et qui vous diront, en même
temps, qu'.au Natal la vie apostolique est très intense.
Ces statistiques vont de juin 1920 à juin 1921 :
aJ Baptemes : Enfants, 3.401; adultes, 2.337; en
danger de mort, 1.283.; total, 7.021. b) Confessions,
225.1.26, c) ,Commun.ion.s, 797.920. d) Extremes-Onctions,
7'9$. e) Enfants dans les éco/.es, 13.064 ...
Je .ne puis vous parler 4es Missions de l'intérieur
n'étant pas encore sorti de D~lIan. Ce sera pour plu;
Joseph

": /

Aspect du Pays.

Volontiers je profite de qUclques jours de vacances
sur.les bords de la Meuse, pour v-ous envoyer, selon votre
désll', une étude sommaire sur la Mission du pays des
Zoulous.
Vos lecteurs savent déjà que le Z-().u[ou[and est contigu au Natal, sur la côte-est de l'Afrique du Sud. On
<.1) Cette intéressante lettre sur la Mission du Zoulouland
écnte en 1920, a été adressée, de Jambes-Namur (Belgique):
p~r le B. P. Arthur Van der LAENEN, au R. P. Léon HERMAN T,
gu:ecteur du Messager de Marie-Immaculée (71 Rue Saintuldon, Anderlecht-lès-Bruxelles). _ Nos lecteurs' savent, peutêtre, déjà que la Sacrée Congrégation de la Propagande vient
de détacher le Zoulouland du Vicariat apostolique de !\atal,
pour en fo~m.er une Préfecture apostolique _ confiée aux RR.
PSp· .BénédlctIOns de Sainte-Odile (Bavière) avec Mgr Thomas
preIter' Évê que t't
1.
,
li
1 u aIre de Thènes et ancien Vicaire apostoe
quéf de Dar~s-Salam (Zanguebar méridional) comme premier
P r et apostolique.
'
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y.;~~de

o:rdina.irentent, quand o~ vient d'Europe, en
qUittant la voie de me~ à la Colome du Cap, p~ur p~en~
le'chemin de fer Jusqu'au Natal et se debroUlller
~-e, comme on peut, jusqu'au terme du voyage.
"":.Le Zoulouland est grand comme la Belgique. Les
tt~s y sont excessivement chauds, mais l'hiver n'est
qu'une succession de beaux jours sans nuages, avec une
températu~ vraiment idéale, surtout vers le soir. C'est
tout just-e la pression atmosphérique qu'il faut pour
vous .faire dire : fI Ce devait être un temps vareil qui
régnait .au Paradis terrestre.
;.,<;-ela nous compense agréablement des chaleurs tropicales et des pluies torrentielles, ""tlésastreuses, qui
s'entre-succèdent pendant l'énervante période d'été.
Les paysages Y sont ondulés, silencieux, pre~que
mélancoliques, présentant uniformément de vastes eten- ,
~ de brousses, - ce qui ne veut pas dire, pourtant,
qu'on n'y renœntre pas des sites grandioses, qui fo~t
~ ressortir encore ,..les immenses espaces sans VIe
qu'on appelle le veld.

dre

1)

§ II. -

Comment y tenir 1

On dit que le Mahométisme, partout où il passe, crée
des déserts. La ruine, l'aspect de désolation sont bien
plus grands là -où le paganisme a régné pendant la çlurée
des siècles. Ce n'est pas le désert qu'on y rencontre :
c'est une terre rebelle et, dirait-on, un ciel inclément.
Ceci est tellement vrai pour le Sud-Afrique que plus
d'un missionnaire, après un travail tenace de plusieurs
années, a dû s'écrier, presque découragé:
.
.
- « Mais cette terre est maudite 1 ... et maudIte aUSSI
toute la race des noirs 1 »
Quand, il y a vingt-cinq ans, le premier Obl8t .de
MARIE vint se fi.."ter dans le Zoulouland, il put croue
tout d'abord, qu'on l'avait envoyé dan" un pays de
cocagne. Le sol, vraiment fertile, était plein de promesses
et le gibier abondait partout dans les plaines inculteS.
Sa subsistance paraissait donc assurée - et à peu de
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frais ... Par ailleurs, les noirs le laissèrent bien tranquille
- t:r;op tranquille, hélas 1
. n commença, de son mieux, son travail d'apôtre.
Plusie.urs mois s'écoulèrent .•. Enfin, quelques enfants,
poussés par la·.grâce, bravèrent l'opposition déraisonnable -de leurs parents et se présentèrent pour J:ecevoir
l'instructiôn -et le saint Baptême.
Le Père les accueillit avec bonheur. N'était-ce pas
une première conquête; bien chère à son cœur? Et,
dès lors,. tous les espoirs ne lui étaient-ils pas permis?
M.. lheureusement, l'ennemi du genre humain ne dorm~it pas~ et: DIEU :Sembla· lui abandonner plein pouvoir
pour- tenter de réduire à néant l'entreprise du prêtre
catholique.
D'abord, une secheresse désastreuse grilla sur pied
toute la moisson du pauvre missionnaire... L'année
suivante, des nuées de saute~elles -s! abattirent sur ses
champs, dévorèrent les récoltes - et jusqu'à la racine
des herbes ... Une autre année, un épouvantable ouragan
coucha dans la boue les blés déjà. jaunissants.
Comment recueillir, dans ces conditions, les provisions nécessaires à.l'entretien des enfants?
Et, cepend~nt: ià ne' s;~r~êta pas l'épreuve. Une
première fois, tout le ·bétail de la mission fut emporté
par ·la peste -pulmonaire... A peine était-on parvenu à
réunir un autre petit troupeau, qu'un fléau non moins
redoutable - la fièvre de la côte-est - fit son apparition
et terrassa de nouveau les bêtes à' cornes du missionnaire, à l'exception d'un seul bœuf, devenu désormais
inutile parce qu'au Sud-Afrique on n'attelle jamais que
la couple.
. Vous devinez si la situation était précaire! Aussi,
par deux fois, les religieuses-missionnaires - qui, partout ailleurs, sont les précieuses auxiliaires de l'ouvrier
évangélique - se virent contraintes de quitter le pays:
elles n'y tenaient plus, les pauvres femmes 1
Finalement, pour mettre le comble à la désolation
et faire du Zoulouland une autre terre de Hus, où le
saint homme'Job eut à subir l'acharnement du démon,
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voici que les enfants, rass~mblés au prix de tant de sacrifices, payèrent d'~ngrl!ltltude le dévouement de leur
bienfaiteur et l'abandonnèrent dans son accablante
solitude.

.'

§ III. -

.

L'Horizon s'éclair oit, enfin 1

L'héroïque Oblat de MARIE fit alors cette prière :
_
<1.. Mon DIEU, c'est pour votre gloire que je suis
'venu dans.ce pays.; c'est pour obéir à mes supérieurs
que.,j'ai quitté la civilisation et me suis ~xé pa~mi les
.païens. Dussé-je· Y mourir sans consolatIOn, SeIgneur ~
j'y resterai. Mais j'ose pourtant vous demander que toutes mes, peines ne soient point perdues pour le salut des
Zoqlous 1 1)
.
. Les grandes épreuves durèrent-encore quelques
-années.
Enfin, le vaillant pionnier eut le bonheur de voir la
Mission. se stabiliser.
Les Sœu~ Franciscaines de MARIE qui, en troisième
lieu, avaient répondu à son appel, purent se maintenir
.au poste d'abnégation.
.
Et p.uis, la nature rebelle sembla s'adoucu ... Les
sécheresses. furent moins désastreuses, et les sauterelles
.ne revinrent plus.
,
Une ingénieuse canalisation prévint les d~gats des
pluies diluviennes, et les pestes animales furent comhattues avec succès par des méthodes Scientifiques.,
Petit à petit, des familles chrétiennes se sont f,o~dees.
JÉsus est· adoré dans la modeste chapelle. L au est
mQin~ saturé de paganisme ... Une seconde Mission -commence même à donner quelques espérances...
,
En résumé, la chrétienté du Zoulouland, appelee
« Mission de la Sainte-Croix », mérite bien son nom.
Mais, selon le mot de notre Évêque, Mgr Henri DELALLE.
la croix ne symbolise pas seulement la souffrance, elle
.est aussi l'emblème du triomphe.
A
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poû!'rait croil'e',
§ IV.. -
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pardont;t-ez-moi l'expression, qu'ils ont

vr.WirèDt le' diable au corps (1).

Caractère dea Zoulous.

Après cet aperçu très rapide, il sera peut-être inté,ressant, mon Révérend Père, de donner quelques détails sur' les -habitants du pays.
.
Une note générique, pour l'ensemble de la population,
c'est 'que les Zoulous ignorent le sentiment de la reconnaissance. Donnez-leur tant que vous voulez : ils seront
enchantés de recevoir, mais leur unique manière de vous
remel"èier sera - de demander davantage encore.
Entre eux, ils partagent assez volontiers le peu qu'ils
-possèdent; ils sont même très hospitaliers à l'égard de
leurs frères ... S'agit-il, tout à l'heure, de traiter avec
un blanc, leur attitude changera du tout au tout. Et
voilà ce qui rend pénible le séjour parmi eux. Si le Missionnaire est pauvre, ils ne l'estiment pas: ils disent, en
employant un terme de mépris :
Il C'est un umfokazana, un pauvre hère 1 »
S'il a quelque possession, ils ne comprennent pas la
nécessité; de garder des réserves pour l'avenir et se
demandent pourquoi il met des bornes à ses cadeaux.
Leur froideur, presque leur suspicion, à l'égard des
blancs les mieux intentionnés va si loin que, pour les
chrétiens eux-mêmes, le Missionnaire reste longtemps
un étranger et les Sœurs des étrangères. Au lieu de se
laisser émouvoir par un dévouement dont ils ont chaque
jour le spectacle, ils cherchent égoIstement des -raisons
pour l'expliquer. Que de fois n'ai-je pas entendu des
petits enfants de l'école dire à leurs condisciples:
Il Mais pourquoi
mets-tu la Sœur au courant
de cela 1 Tu prends donc le p~ti des blancs contre
les noirs 1 »
,
J'ajoute que la nature palenne des Zoulous a souvent
des moments de fort méchante humeur voire même de
violence brutale. Tant qu'ils sont bie~ « lunés
leur
société est encore tolérable; mais, une fois que, pour
un motif ou un autre, ils vous prennent en grippe, on
)l,

iLé:Vrirl moyen de les gouverner, c'est d'employer la
niànière forte. On l'a dit avec vérité: c'est celui qui les
irienerait 'li la cravache qui obtiendrait sur eux le plus
gt:aHâ ascendant. M?is on comprend que le Missionnaire
ne puisse jamais recourir à cette extrémité : en sorte
qùe)e meilleur Il argument ", qui ferait impression sur
, ces' mitures sauvages et altières, doit rester inutilisé.
-:r.es Zoulous n'apprécient nullement la patience :
ils -br taxent de faiblesse, de pusillanimité, et - alors
qtievouS'sentiriez votre sang bouillonner dans vos veines,
rilors':que Vous ferlez un sublime effort pour comprimer
votre colère - vous ne serez jamaic: pour eux, si vous
les traitez avec douceur, qu'une simple « femme ».
, § V.

-

Leur Paganisme matérialiste.

En fait de religion, ils n'ont pas la moindre notion
d'un être- surnaturel. Ds semblent se souvenir qu'il y
a un UnJazlunkulu ou Grand-grand, de qui nous descendons tous, - non par voie de génération, puisque
Unkulunknlu n'avait pas de femme, mais d'une autre
façon~ De quelle façon 1... Ils n'en savent rien et, d'ailleurs, s'en préoccupent fort peu.
n est bien plus facile de convertir un féticheur qui adore une idole de bois ou de pierre, dont on peut
lui démontrer l'inanité - que de convertir le matérialiste invétéré qu'est le Zoulou.
les mots abstraits eux-mêmes manquent pour expliquer notre sainte Religion : le Missionnaire doit les
forger. Pour les noirs, il n'y a de connu que ce qu'ils
(1) Complétons le tableau par ces lignes du R. P. Jean Le« Le Cafre est paresseux; mais faut-il s'étonner qu'il
n'aime pas le travail, quand, pendant des siècles, la guerre était
son seul métier '1 Avant l'arrivée des blancs, le mensonge était
rare et le vol inconnu; l'autorité paternelle était sacrée. •
N.D.L.R.
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voient, ce qu~ils peuvent toucher, et l'on a une diffi·
culté inouïe.à leur inculquer une idée suprasensible.
IJs trouvent leur paradis sur terre; Les grands ënfants
qu'ils s~nt- sans besoins au delà de leurs sens, sans
désirs en dehors de ce monde matériel - vivent au jour
le. jour, dégustant à leur façon les délices de la vie et
oubliant vite les malheurs de l'existence. Vous les
voyez par les chemins, dansant, sautillant, chantant,
~oujours heureux, toujours sereins. Ils ne s'inquiètent
nullement d'une autre vie et. ne sont guère disposés
à y cm.ire. Le ventre bien rempli, voilà leur béatitude.
Pour. richesses, ils désirent beaucoup de bétail... Et,
-quanQ. au reste, ils se permettent la polygamie et élèvent
une pléia(},e d'enfants qui enrichiront leurs vieux jours,
car les filles se vendent pour dix bœufs.

§ VI. -

MISSIONS
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Héroïsme des Convertis.

Il faùt un héroïsme admirable à ceux de ces païens
qui s'enrôlent dans la Religion catholique.
Par le seul fait qu'il se convertit, le Zoulou se voue,
presque nécessairement, à la pauvreté. Ab:mdonné qu'il
est de ses parents, il doit travailler, des années, pour se
procurer les dix bœufs qui lui permettront d'ohtenir
la main d'une jeune fille. Puis, il lui faut s'habiller à
l'européenne et habiller de même sa femme et ses enfants, - et ce, dans un pays où tout coûte excessivement cher et où les salaires sont très minimes. Corn·
bien autrement facile est la vie du païen, qui ne travaille
pas, -qui laisse toute la besogne aux femmes et qui,
n'ayant pas de dépenses à faire pour son habillement,
consacre ses gains éventuels à augmenter son troupeau
de bêtes à cornes, source de précieux revenus 1
Les noirs sont lents à se convertir; mais, s'il en coûte
pour les gagner, une fois le mouvement lancé, on a la
satisfaction de le voir s'accélérer bientôt et acquérir
un puissant développement.
Voici comment, d'ordinaire, les choses se passent.
On commence par bâtir une modeste maison et une
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l!~~e.chapelle, puis, le
~.~~"à côté de laquelle il

plus tôt possible, une école,
faut encore un petit couvent
.pou~ les Sœurs, qui dirigeront l'instruction à l'européenne.
.,,Les premières années, on a peu de monde. Quelques
enfants échappent à leurs parents et viennent se fixer
à Ncole, où on les héberge. Invariablement, leurs parents . païens viennent les reprendre. Mais les petits
sont tenaces : le plus souvent, ils s'échappent de nouveau et reviennent. Si les parents «la trouvent mauvaise »,
ils. yont trouver le magistrat anglais, qui envoie tout de
suite. une police à cheval, sommant le Missionnaire de
livrer le fugitif. Le Père obéit : c'est la Loi. .. Mais il
arrive que le marmot est de retour à la Mission, le jour
même : il veut, à tout prix, s'instruire de la Religion
et se convertir, affirmant que nul au monde n'a le droit
de l'en empêcher.
Que peuvent bien alors faire les parents ?... Prévenir de nouveau le magistrat, qui dép~chera une seconde
fois la police '/... Fort bien. Mais la formalité sera à
recommencer tous les huit jours, et, de guerre lasse,
chacun sera forcé de capituler devant la volonté inflexible de l'enfant de se faire chrétien. - Voilà un cas
1 type» de la grande majorité de nos conversions, durant
les premières années.
Après avoir travaillé ainsi d'arrache-pied contre le
Paganisme, qui ne veut pas lâcher sa proie, on a enfin,
grâce à l'école, les premiers adultes catholiques en âge
de mariage, et l'on bénit les premiers foyers chrétiens.

§ VII. -

Triomphe du Catholicisme.

Ici commence la seconde période du progrès d'une
Mission.
L'école a donc essaimé, et les enfants convertis se
sont répandus de toutes parts. Une atmosphère moins
hostile va prévaloir, - car on s'est beaucoup étonné
de l'attachement que gardent les anciens élèves pour
leur école. Après cha.que vacance, naguère, ils revenaient
27
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fidèlement à nous, malgré la: bataille de tous les jours
qu'Us devaient soutenir dans leur famille. Maintenant,
devenus maîtres d'eux-mêmes, ils vont se montrer
apôtres.
.
Par eux; insensiblement, les principes chrétiens pénè.
trent,dans les masses. L'heure est ~,pour le Missionnairede multiplier ses forces et ses moyens d'action, en s'adjoignant des auxiliaires p~cieux dans la
personne des Catéchistes indigènes. Ceux:"ci ne tardent
pas à recruter, par-ci par-là, quelques vieilles femmes.
On les réunit par petits groupes, et, quand elles savent
leur catéchisme, elles sont bien vite des propagandistes
expertes. Peu à 'peu, de nouvelles recrues, parmi les
jeunes filles 'surtout, se présentent et se font instruire.
Quand sonne l'heure du mariage, si l'un des fiancés
est catholique, il arrive invariablement que l'autre se
convertit, et le ménage restera fidèle à la Religion
chrétienne.
'
Il est assez rare qu'un païen marié ou d'âge mùr se
convertisse. Tout au plus consent-il, sur les instances
d'un parent ou d'une parente, à permettre au prêtre
de l'approcher, à son lit de mort.
§ VIII. -
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Le grand Obstacle.

Ce qui retarde les conversions en ma?se, ce sont les
habitudes et usages païens, principalement la polygamie. Disons, pourtant, que cette détestable polygamie tend àdisparaitre, grâce à l'influence du Gouvernement chrétien des blancs et grâce aussi à certaines
causes naturelles. Ainsi, autrefois, il y avait, au Zoulouland, plus de femmes que d'hommes, pour la ri' ison
bien simple que la guerre détruisait énormément à'hommes ët am~nait chez les Zoulous vainqueurs les femmes
des vaincus. Il était donc facile aux hommes d'avoir
plusieurs femmes à la fois. D'ailleurs, en raison même
de la polygamie, les filles, prétend-on, naissaient plus
nombreuses que les ga~çons.

i"'Quoî:(!U'il en sait, à l'heure actuelle, la polygamie s'en
grand obstacle aux conversions:.
<Ajoutons que, 'dans maints endroits, ainsi que je
Yirl1dit déJà; le· Protestantisme nous a préparé la voie.
BeaucouP' de 'ses' convertis éphémères sont venus à
nèuset 'persévèrent dans leur bonnes dispositions.

va;"et~.lavecelle,.· disparattun

, §' IX. -

Conclusion et Demande.

En termiuant ma longue lettre, je suis donc heureux
de'lepJ:'oçlamer bien haut: l'avenir au Zoulouland est
plein 'dë' 'promesS~s. M:->is hâtons-nous d'agir, afin de
~epas ,ê~re contrecarrés bientôt par une civilisation
« à la laïque D,qui jetterait la suspicion sur toutes nos
éntreprises.
A,h 1 que ,n'avons-nous plus d'hommes
~t de ressources 1'"

Alors, il nous serait permis d'espérer que, non seulement le Zoulouland, mais tout le Sud-Africain, seraient
aUx pieds de Notre-Sei~eur JÉsus-Christ et de son
Représentant, sur la terre - Notre Saint-Père le Pape 1
Puisse la jeunesse de nos collèges et séminaires entendre
mon cri 'd'appel 1
Arthur Van der LAENEN, O. M. J.

xxx. -

La Prédication de l'Évangile
au Basutoland 1.

VÉNÉRÉ MONSIEUR LE CHANOINE,
Dernièrement, les deux Missiônnaires de Sainte-Monique et autres lieux - tels que: Notre-Dame de Pont(1) Lettre du R. P. Philippe ROMESTAING au R. P. Edmond
THIRIET; Directeur de la Bonne Nouvelle, 15, Rue du Louvre,
à Paris (1 er).
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main,Sainte-Ânne,
Saint-Pnril,
.
-r Noire-Dame de Lagheito,
car nous avons quasi tout un département- recevaient
de vous la Bonne Nouvelle. Était-ce une invitation ou
un reproche? Pour moi, ce pourrait bien être les deux
à la fGiS. Lors de mon -départ pour les Missions, à mon
passage à .Paris, sachant le bienveillant accueil qu'on
reçoit toujours à la Rue du Louvre, je m'étais présenté
à votre domicile, et vous m'aviez donné un exemplaire
de l'ouvrage <du regretté chanoine Wéber, Le Saint Évangile commenté pqr les Apdtres dans leurs Épitres, ouvrage
qui n'est pas le moindre ornement de la bibliothèque-un
peu 'vétuste, mais èncore bonne et assez cO'nsidérable, surtGut cO'nsidérée iCi- que m'a cédée un brave curé belge.
Pour tout paiement, vous demandiez un petit mot, à
l'occasion, sur la prédicatiO'n de l'Évangile en pays noir.
Dussé-je vO'us étO'nner, laissez-mO'i d'abO'rd vO'us dire,
MO'nsieur le ChapO'iil(~, que nO'us lisO'ns assidûJpent la
Bonne Nouvelle. VO'us ne vO'yez pas nO's nO'ms sur votre
liste d'abO'nnés, - c'est que nO'us sO'mmes trO'p pauvres
- mais chaque numérO' de votre revue, vaillant petit
soldat de labO'nne cause, après. un tO'ur d'Afrique, vient
prendre sO'n :casernement et terminer ses manœuvres à
Sainte-Monique. La Révérende Mère Saint-DO'nat, Supérieure de nos Sœurs de la Sainte-Famille à :t-;atal,
nO'us fait la charité de nO'us 'l'envoyer régulièrement.
Quant à prêcher l'Évangile ici, MO'nsieur le ChanO'ine,
nO'us ne faisO'ns pas autre chose, nO'us n'avO'ns pas d'autre
raisO'n d'être, et nous remercions .DIEU, qui entO'ure
nGtre mi~istère. d'une foule de circO'nstances telles que
nGUS ne pduvO'ns pas prêcher aritre chose que l'Évangile
et l'Évangile tout cO'urt, et le plus possible à la manière
de notre divin Maître - le premier, le grand, l'unique
Évangéliste. Oui, tout nGUS Gblige, en quelque sO'rte, à
suivre sa méthO'de de près, à prêcher SGn Évangile pur
et simple, - je veux dire, sans tO'us les O'rnements du
beau langage, qu'O'n est CGnvenu d'appeler élO'quence,
en pays civilisés. NGUS sO'mmes ici exemptés de ces mille
et une cGmbinaisO'ns, que la PrO'vidence impO'se ailleurs
à ses ministres pO'ur faire du bien aux âmes.
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"!NolJS'avGns afiaireà des âmes simples. Et, si le cadre
complète le tableau, quel plus beau cadre que le nôtre
p'o.ur laprédj,catiGn de L'Évangile 1 Le BasutO'land est
lâ;;Suisse (le.}' Afrique méridiO'nale. NGUS vivO'ns sur des
hauteUrs:qui atteignent parfO'is 3.600 mètres, dGnc plus
ptès~u ciel, plu~ près du DIEU qui a dit: « J'habite sur
les cimes - Ego in altissimis habitavi. D (Eccl., XXIV, 7.)
De'.fait, nGS nGirs SGnt plus près de DIEU qu'O'n ne croit.
parmi.-eux, nulle de ces difficultés que l'O'n rencO'ntre
chez les peuples idGlâtres, chinO'is, indiens O'U autres;
id point de dieux de bois ni de pierre, pO'int de temples
d'autels à renverser. SO'us ce rappO'rt, ils pèchent
plutôt par défaut, là O'Ù les autres pèchent par excès.
Si, dans les pays civilisés, les âmes sO'nt trO'p tO'urmentées. et exigeantes, ici elles ne le sont pas assez 1 Elles
se contentent de peu; O'n leur vO'udrait mO'ins d'apathie,
plus d'ambitiGn, plus d'idéal, aussi bien dans les chO'ses
temporelles que spirituelles.
N'allez pas crGire que nO's nO'irs sO'ient ravis de toutes
les merveilleuses inventiO'ns des blancs - palais, édifices,
machines, vêtements, nGurriture. A les entendre, les
blancs sGnt des hGmmes bien neufs, puisqu'ils ne sO'nt
pas arrivés à maturité; il leur manque ce qui manque
aux mO'numents modernes, la patine du temps qui rend
nO's vieilles cathédrales si vénérables. Telle est la mentalité du nO'ir, qui préfère sO'n régime de Spartiate et
se confine vO'lO'ntiers dans les douceurs du farniente.
Si la paresse n'était pO'ur beaucoup là-dedans, je serais
presque tenté de l'en fHiciter.
Plus préoccupé que d'autres de l'au delà, il envisage
surtO'ut le meille~r parti à en tirer présentement. C'est
par intérêt qu'il )Gnge, sans cesse, à se protéger cO'ntre
un tas de petits diablotins O'U cO'ntre les mânes de ses
ancêtres. Quant au vrai DIEU, les païens que vO'us rencontrez l'invGquent à tout prO'pO's : Molino 0 moholo DIEU est grand 1 Là se bGme leur religiO'n. Vu que DIEU,
sans doute, est un blanc, on s'arrangera tO'ujO'urs bien
avec lui 1 Ce sO'nt les démons et les mO'rts qui sO'nt agaçants 1 Par ailleurs, le blasphème est incO'nnu chez euX.
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Que dire du-calme de la campagne; des. charmes de
la·paÏX'etdu grand'air,de la vie pastorale, loin du tourbillôn, du monde et des affaires? Une vraie Palestine
au temps'de JÉSus, moins les grandS laes. Mais plusieurs
de nos gens ont·vu la mer. Toutes l~s paraboles de l'Évan'gile sqnt à IEmr portée. Ils ont sous les yeux des lél?reux,
des bergers. habillés· d'une peau 'de chèvre. .. Aussi la
fête de Noël est-elle populaire. Il faut entendre les pastorales :;« Bergers, dépêchez-vous, il serait mal de dormir·à cette heur~, venez, voir le petit Poupon dans sa
crèche. D, Nos gens 'Comprennent, mieux que personne,
que le voleur. puisse percer le mur en terre de leur maison, sans recourir au chalumeau perfectionné avec lequel
les, apaches de Paris percent les coffres-forts. Le moulin
de la femme cafre a bien des analogies avec celui dont
la Vierge se servait sans doute à Nazareth. Bref, depuis
le Bon Pasteur, le Semeur, l'Enfant prodigue, les Noces,
jusqu'au Tribunal de Pilate et au Publicain représenté
par le percepteur du Gouvernement, tout aussi mal noté
. que Lévi et Zachée,. jusqu'aux Romains qui, dans l'espèce, sont les Anglais ou les Boërs : tout cela est ce
qu'il y ade plus facile à comprendre pour nos indigènes.
Pour les tenir éveillés pendant le sermon, vous n'avez
qu~à crier : « Ici je place une comparaison », - tout le
monde est attentif. Rien ne vaut comme de leur parler
en paraboles, à l'exemple du Maître!
Les querelles ne manquent pas no'n plus, analogues à
celles d'Abraham et de Loth avec les Élamites, soit
pour un champ, un pâturage, des bestiaux, soit pour
une source, etc. Et tout se dit avec la langue de la Genèse
ou de l'Iliade; ce sont toujours ces bonnes vieilles formules : - « Un tel se leva, il prit la parole et dit. .. Il leur
parla, il leur dit de sa propre bouche des paroles qui
sont celles-ci... D C'est la façon de gens peu pressés et
pour lesquels la moindre palabre est une grande et grave
question. Le temps n'est rien; on n'est pas inquiet de
manquer le train. Notre-Seigneur montait sur un âne;
nous, nous montons à cheval, et on part quand on veut 1
Il n'est peut-être qu'un passage de l'Évangile sur
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faudrait pas trop insister:« Ne vous inquiétez
pa$';dece que vous mangerez, ni de quoi vous vous vêtiJ;ezJ. li poru: le coup, c'est plutôt le contraire qu'il faut
dir.e.
Sans vouloir faire nôtre le refrain de la chouette ou
du ',hibou :« Mes petits sont mignons 1 » nous n'aimons
pas trop qu'on qualifie ces, pauvres noirs de « dégradés ».
Sans doute, ils ont soufiert du péché originel, - cela se
voit assez - ils· ont perdu bien des qualités ; mais ils en
ont conservé aussi plus qu'on ne pense. Sur bien des
points, ils sont encore près de la vieille et saine nature
primitive. Il semble, par exemple, qu'ils ont entendu
d'hier le « Crescite et multiplicamini » et qu'il retentit
encore à leurs oreilles, tandis que bien des civilisés, ou
prétendus tels, l'ont oublié. Depuis que l'anthropophagie
et les guerres intestines ont cessé, n'étaient les épidémies
qu'on ne soigne pas et l'hygiène qui ne,..compte guère, on
ne saurait bientôt plus où les loger! Disons, plutôt,
qu'ils sont des retardataires, - tels les patriarches, au
'temps des peuples pasteurs. Nous tâcherons de leur
faire brûler les étapes 1 Mais il me semble que, s'ils étaient
vraiment dégradés, si la fièvre des passions et le feu
dévorant du vice brûlaient leur sang, - étant donné
les conditions défavorables de dénuement, de nudité
et de promiscuité dans lesquelles ils vivent - ce serait
un peuple fini depuis longtemps. La bonne mère Nature
garde nos B~sutos. Nous sommes là pour l'œuvre de
la giâce qui purifie tout. Que DIEU nous aide à les
sauver l'
C'est merveille de voir comment des païens entrent
parfois de plain-pied sur le terrain de l'Évangile. Ces
convertis d'hier sont catéchistes aujourd'hui. Ils n'ont
pour formation que leur bonne volonté, - nos moyens
ne nous permettant pas autre chose, pour le moment.
Eh bien, ces bons chrétiens, avec leur croix et leur
chapelet, sans autre livre que quelques fragments d'Évangile, font merveille auprès de leurs compatriotes. C'est
ce qui nous fait bien augurer du futur ministère des
prêtres noirs. Nous en avons un maintenant en formation.

414

NOUVEU.ES

Dat cm:ieuX,œentendre les commentaireS de ces braves
gens sur YÉcriture;à Yotli~-qu'i1s président le dimanche
ou aux enteuements. Les protestants en ont promené
la mauie partout. Si nos catéchistes parlent, c'est que
nons ne SODIJJJés pas.là. N'attendez pas d'eux des commentaires de.saint Thomas on de Corneille de la Pierre'
mais c'est toujours très original. Un tel mettra nn pr~
te'stant au pied du mur en lui disant :
- c Tou Église ne vant rien : on n'en parle pas dans
l'Écriture, il n'y a pas d'épîtres aux Anglais (Anglicans)
ni aux Français (CalDinistes); il Y a an moins une épître
aux Romains (les Catholiques)_
Attrape 1... Ou bien encore :
c Le Christ a bien laissé entendre qu'il y aurait
plusieurs Églises, mais en spécifiant qu'il n'yen aurait
qu'une véritable, la sienne, la nôtre, quand il a dit à
Pierre: Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église
(une seule, celle des Romains) et les puissances de l'enfer
ne prévaudront pas contre elle. Voilà votre place, à ,"ous,
protestants, vous n'êtes que des enfants du diable, des
puissances de Yenfer qui ne peuvent rien. D
Et le compte est réglé. D'antres fois, ils demanderont
aux Calvinistes le passage de la Bible qui interdit le
mariage des bœufs, si cher aux Basutos. Évidemment,
le passage est introuvable.
La Bonne Nouvelle ne s'attendait sans doute pas à
enregistrer des commentaires cafres-de la sainte Écriture;
c'est pourtant cela 1. ••
Voilà, Monsieur le Chanoine, comment ici on prêche
l'Évangile. Ailleurs, on peut le prêcher d'une façon plus
académique; mais je ne crois pas que ce soit avec plus
de zèle. Nous appliquons la devise de la Bonne Nouvelle
et des Miliciens: CI Au Sacré-Cœur par le saint Évangile! •
Que le Sacré-Cœur fasse lever la semence de la divine
parole! Qu'41 envoie des ouvriers pour engranger la
moiss~m 1· Et que les Miliciens nous aident de leurs prières
et de leurs ''8UmÔnes 1...
Philippe ROMESTAING, O..U. J.
J)

GALERIE DE FAMILLE
IV. - R.
;

P. Antoine

..

aHATEL, 1839-1898 (479) 1.

---.

EL1[GIEUX fervent, missionnaire actif, confrère
aimable, le P. Antoine CHATEL édifia constamment les diverses communautés où les
supérieurs l'appelère~t à vivre et à travailler. Deux mots
résument sa vie et suffisent à composer son éloge : il
fut un bon religieux et un bon missioniiâire.
A Nancy, à Anvers, à Notre-Dame de l'Osier, - mais
surtout dans cette dernière communauté où il passa la
plus grande partie de sa vie, comme simple missionnaire et puis comme supérieur, et où il mourut, le
19 août 1898, - le P. CHATEL fut ce bon ouvrier de
l'Évangile que saint Paul a caractérisé d'un seul mot,
quand il dit à Timothée: « Que nul ne trouve prétexte à
élever contre toi un témoignage dont tu aurais à rougir
- Sollicitè cura teipsum exhibere Deo operarium inconfusibilem. Il (II Tim., II, 15.)
Pendant trente-cinq ans, il remplit, à la satisfaction
de ses supérieurs et pour le plus grand bien des populations qu'il évangélisa, le ministère des missions; sa
vie religieuse n'en connut presque pas d'autre, - il
avouait, d'ailleurs, lui-même n'avoir des aptitudes que
pour celui-là.
Ses vertus et ses qualités naturelles lui valurent partout la confiance des fidèles, l'estime et l'affection des
prêtres. Sa solide piété, son esprit surnaturel, la bon(1) Cette notice est due à la plume du regretté Père Eugène
Assistant général, - décédé lui-même, à Rome, le

BAFFIE,

31 mars 1920.
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homie de son accueil, l'entrain qu'il mettait à aborder
et à poursuivre les œuvres apostoliques, la sonorité de
sa voix, ses connaissances musicales qui lui permettaient
de tenir l'harmoniwn et de diriger avantageusement les
chœUJ;s des chantres, sa générosité naturelle qui ne reculait pas devant la fatigue, - tout cela faisait d~ lui un
missionnaire apprécié et digne de l'être.
De cette vie ~postolique, très active, très remplie
et, par suite, très méritoir.e, mais aussi toujours uniforme et dont chaque ~née présenta le même bilan
d'œuvres et de prédicaÙons, que pourrions-nous dire
quine s'ap.plique également à cette phalange de saints
missionnaires que notre Famille religieuse a, depuis
plus de cent ans, donnés à l'Église? Aussi, voudrionsnous mettre .en reli~f moins l'œuvre du P. CHATEL que
sa personne, moins raconter ce qu'il fit qu'exposer ce
qu'il fut, être moins un biographe qu'un portraitiste
qui fixe, au profit de la postérité, les traits aimés d'une
personne sympathique.
Le premier caractère de la physionomie morale du
P. CHATEL fut un amour sincère, prQfond et inaltérable
pour la Congrégation :
« J'ai t()ujours beaucoup affectionné noire sainte Famille », .écrivait-H, dans les ElemièJ:es. années de sa vie,
au T. R. P. FABRE; « et plus j'avance dans la vie religieuse, plus je bénis DIEP de me l'avoir fait connaître,
et. de m'avoir jugé digne d'ttre reçu dans son sein. Je puis
dlr~ que je n'ai jamais éprouvé un seul jour d'ennui,
mOinS encore de regret. Autour de moi, j'ai déjà vu bon
nombre de défections : elles .n'ont fait que m'affermir davantage. Je le dis sans orgueil, au souvenir de cette parole:
« ~ui se ~istimat stare, videat ne cadat. » Mais je dois le
dire, pour rendre hommage à la vérité et remercier DIEU. »
. Il r.emercie DIEU, parce que, dans la Congrégation,
Il avait trouvé la paix de l'âme et la joie du cœur :
. - « C'est aujourd' huile 2g e anniversaire de ma projesSLOn Il, écrivait-il encore au T. R. P. FABRE; « ce jour est
tout à la joie ; et une de mes plus douces satisfactions est
de vous affirmer de nouveau mon affectueux attachement à

--ilDirt~clt.èr.e,Famille religi~use. . J'ose
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dire que nul Oblat
7L'Jj-Œ;rJ1'.ouvé, .pùi.s que ~Ol, son centre, son repas, la réalisation de tous ses déSlrs.» . . ,
.
,.,:.:::;.,,:,Ma- ehère Famille relzgleuse m est un paradls D,
JisriDs.;.nous .encore dans une de ses lettres. « C'est une
~ion. de prédestiné .que celle -là; car comment
f;]uunl;"lè.uli:gieuxqui, -sur terre, avait reçu le centuple
promis:à celui qui abandonnera tout pour suivre ~Ésus,
rraw'ait-il pas été mis, après sa mort, en possesszon de
riterl1elle vie ? »
-Dirons-nous que l'amour du P. CHATEL pour la CongtégatiOn'~aissait de l'amour qu'il resse~tait pour sa
v.ociltion de missionnaire et d'apôtre? Senons-nouS davàntage dans la vérité en affirmant qu'il le produisait?
Constatons, pour notre commune édification, que, c~s
'deux amours étaient inséparables dan~son cœur, ou Ils
s'à'limèntaient à un même foyer : l'amour de DIEU.
Après l'es décrets de 1880 et les brutales ex~ulsio~s ~ui
dispersèrent noS communautés de France, 11 écnvalt :
,
..... « Je puis affirmer, devant DIEU, que je suis. plus .que
J jamais affectionné à ma sainte vocation. Depuls le Jo~r
dema-profession, le bon DIEU m'a fait la grâce de n:avolr
pas éprouvé une minute de regret et d'ennui ; et, Sl mon
sacrifice était à faire, je ne balancerais pas un moment.
Je l'ai du reste renouvelé, ce matin, et de tout cœur. Les
épreuves qu'a dtl subir notre chère Famille ont ravivé en
moi l'amour de ma "ocation, et je compte bien que les
projets haineux qui se trament contre nous n'altéreront en
rien mes sentiments. »
A cette époque, l'hostilité des pouvoirs pu~liC.S, en
France contre les communautés religieuses faIsaIt regarder' comme possible l'éventualité de leur sécularisation. Le P. CHATEL ne pouvait se faire à l'idée d'écha~
ger sa ,vie de religieux et de missionnaire contre .la VIe
de prêtre séculier attaché au service d'une
paroIsse.
.
, . " t '1
_
C' Plus les jours deviennent mauvalS )), ecnval -1
au Supérieur Général, « plus je bénis DIEU du bonhe~:
que j'éprouve dans ma chère Famille religieuse. Et, s li
entrait dans les desseins de DIEU qu'elle dQt, un jour, se
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-dissoudre en France, je préférerais de beaucoup la vie
4etamille .à l'étranger que la sécularisation dans ma
patrie. JI
. Comme on lui objectait que son âge, les habitudes
qu'il avait contractées et les infirmités qui commençaient à ébranler sa vigoureuse constitution 'lui rendraient l'acclimatation bien difficile, impossible même
sur la terre étrangère, il fit cette réponse vraiment digne
d'une âme apostolique :
- « Je me plairai partout où je trouverai le bon DIEU
des frères et des dmes. JI
'
Cet amour que le P. CHATEL ressentait pour sa vocation et sa 'Famille religieuse conserva toujours l'ardeur
et les nobles élans de la jeunesse. Il l'écrivait, dans les
dernières années de sa vie :
« J'aime, dans ma vocation sainte, et aussi ardemment, tout ce que j'.aimais à 24 ans; je bénis DIEU de me
l' a~oir insp.iré. L'éternité ne sera. pas assez longue pour
luz en témozgner toute ma reconnaissance. »
La joie qu'il éprouvait à vivre dans la Congrégation et
à poursuivre sa vocation d'évangéliste et d'apôtre était,
cependant, tempérée par un regret qui mettait comme
un sombre nuage dans l'azur de son ciel :
«. Hélas! après tant d'années de profession, tant
~t de sz~aciles moyens de perfection, je ne suis pas ce que
le devrazs étre. Quand je compare ma vie pratique à la
lettre de nos saintes Règles, mon DIEU, quelle distance!
P~urtant, je l'estime, cette sainte Règle; je l'ai toujours
azmée, cette belle vocation de religieux et de missionnaire.
DIEU. me ~asse la grâce de l'aimer toujours, d'y vivre, d'y
mourzr sazntement! Il
. Ses désirs, ses pnères ont été exaucés; et la révélabon de ses sentiments les plus intimes que nous faisons
dans ces pages sera, pour tous ses frères dans notre
Famille religieuse et pour ses successeurs dans l'apostolat
une e'dificat'Ion, une joie, un stimulant une pré,"
dicat'Ion posthume, digne
.
couronnement de 'celles qui
remplirent sa vie.
Profondément attaché à sa vocation et à sa Famille
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religieuse,.le P. CHATEL se montrera toujours fils docile
:à l'égard des sùpérieurs qui lui commendaient'ali nom de DIEU.
,'.-0, II. 'Je prends la liberté de vous rappeler
écrivait-il
au;T~R. P. FABRE, ([ que je suis votre fils aîné, étant le
premier de la première oblation qui suivit votre promotion.
QU,:généralat. Si j'invoque mon droit d'aînesse, c'est, p,our
ruwoÏTvotre meilleure et plus paternelle bénédzctzon.
ftose la réclamer, non comme récompense, mais pour me
rendre de plus en plus digne de ma sainte vocation.
.Nul doute que la demande de ce nouveau Jacob n'ait
été favorablement accueillie, et sur terre et dans le ciel..
Hetireu:x: les supérieurs qui, au milieu des tristesses
que leur apporte le gouvernement des âmes, trouvent
l'appui et la consolation de ce filial attachement 1
LeP. CHATEL aimait à entretenir d~ relations suivies.
avec ses premiers supérieurs. C'était un besoin et pour
sOD'esprit de foi et pour son cœur. La correction des
relations officielles lui paraissait insuffisante; il voulait
que le cœur présidât à ces rapports et les déterminât.
- « Je n'ai rien dit qui puisse vous intéresser », écrivaitil,.comme conclusion d'une lettre de direction qu'il avait
adressée au T; R. P. FABRE; « néanmoins, je suis heureux, - mon cœur me dit assez aujourd'hui que j'ai
rempli mon devoir. »
Filialement soumis à ses supérieurs, il était fraternellement dévoué' à tous les membres de la communauté qui vivaient à ses côtés et joignaient leurs efforts.
aux siens afin de promouvoir l'œuvre de DIEU. A voir
la joie qui rayonnait dans ses yeux, à l'heure où il sortait
de la maisoll pour aller aborder une mission ou une
retraite, on aurait pu croire que sa nature s'accommodait
plus aisément de la vie mouvementée de l'~ôtre que
de la vie calme et régulière du cénobite. Il n'en était rien.
La celllile était pour son âme comme le vestibule du
ciel
- .( La vie de communauté », disait-il, « a toujours eu
pour moi des charmes que je n'ai point goûtés dans l'actilIité des ministères extérieurs. »
e~{;aiIeetueux,

J),
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. Par tempérament, le P. CHA.TEL eût· été porté à se
répandre au dehors, à· multiplier les œuvres, à se créer
de nombreuses relations. Mais la grâce avait pleinement
dompté la nature; et, àsa fidélité à ne pas sortir de sa
Cèllule. sans motif plausible, le pieux auteur de l'Imitation
l'eût reconnu -pour un de ses disciples :
.
. IX Content de sortir pour quelque petit travail »
disait-il, Il je suis -plus content encore de rentrer à la maison:
Sauf les moments des exercices faits en communauté
j' habite ma petite cellule toute la journée. ))
,
C~é~~ toujours par une exclamation joyeuse qu'il
saluait 1 entrée dans Il son petit désert » :
...,.,...,-, .«,Me voilà, enfin rendu dans ma chère cellule! Je
n'essaie pas de vous dire combien je suis heureux d'~tre
rentré dans la solitude. Toute expression serait au-dessous
de la vérité. Je ne sors que par devoir, par nécessité; je
rentre par goat, par affection. »
Une année, la campagne apostolique avait été plus
longue' et plus laborieuse. Les missionnaires n'avaient
fait que de courtes apparitions au· sein de la communauté, et encore à des intervalles très espacés :
- «:Je ne me . plains pas li, écrivait le P. CHATEL,
~ le ~risement de ses forces physiques, « mais
q'!'e le serais heureux d'avoir de plus longs séjours pour
VIVre de la vie de communauté et compléter certains travaux, qui. ne sont. qu'ébauchés! Grdces à Oum, j'ai plus
~ue lamals le goat du travail, de ['étude, et mes plus beaux
JOurs sont ceux que je passe· à la maison. ))
Ami de la solitude, le P. CHATEL l'était aussi des
livres. Il n'était, sans doute, pas un savant ni un érudit;
nous croyons même que la nature de son esprit le fit
de~eur.er étranger, ou à peu près, aux questions qui
a~tè~ent le mande ecclésiastique autour de lui. Mais il
~~lt à feuilleter les ouvrages des mystiques ou des
p edlca~~urs, à la recherche d'une exposition plus neuye,
plus SaISISsante et partant plus intéressante de la yérité.
Retoucher et perfectionner ses sermons en composer
de nouveaux, acquérir ainsi le moyen de' s'adresser utilement à un plus grand nombre d'âmes , voilà tout le

421

pro~e que, da~s. l',iIl;térieur de la communauté,

ilnnposait.à son acbvlte mtellectuelle.
.;iLe,missionnaire doit avoir à cœur, comme autrefois
samt'Paùl, de remplir son ministère avec profit pour
lès:'âmes, mais aussi avec honneur pour lui-même :
Minisierium meum honorificabo. Le P. CHATEL craignait
toujolits 'qùe son insuffis~nce perso~ne!le. ne,.fit mésestiJIlèi'laé doctrine évangélique dont Il etalt 1 mterprète.
D~~:1à~ cette ardèur persévérante - nous pourrions dire
opiniâtre - qu'il apportait à la préparation de ses
iristructions :
: );.:.;.;'« Je suis religieux et missionnaire li, écrivait-il un
jour; « pour réaliser ces deux titres que j'aime. et que rai
«(cœur d'honorer, il me faut deux choses: une Vle régulzère
et quatre ou cinq mois, chaque année, de travail de
cabinet: li
La perspicacité de l'esprit était liiférieure, chez le
P. CHATEL; à la rectitude du jugement. Sa conception
était lente, sa mémoire souvent infidèle et son imàgination ,peu vive :
- « Le travail m'est difficile )), écrivait-il, non sans
quelque mélancolie, au début de sa vie de missionnaire; « je ne marche pas à pas de géant; mais
j'espère que, sur ce point, le bon DIEU me donnera la
persévérance. »
n la lui donna, en effet; et, jusqu'aux dernières années
de sa vie, le P. CHATEL demeura fidèle aux habitudes
laborieuses qu'il avait contractées au scolasticat. Le
vit-on jamais inoccupé, soit au dehors, soit au dedans
de sa cellule? Nous ne le pensons pas. Le spectacle de
eette vie laborieuse' était, nous nous en souvenons, un
sujet d'édification pour les novices qui se succédaient
dans la solitude bénie de Notre-Dame de l'Osier.
Ce n'était pas le désir de briller, mais celui d'être
utile aux âmes, qui le fixait ainsi, pendant des journées
entières, à son bureau de travail. A ceux qui l'invitaient
au repos, il répondait :
-- « Le
DIEU a voulu que j'eusse le travail assez
difficile ; je tire de l'eau de mon puits avec peine ; mais

bon
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cette peine, je l'aime, et je l'aime tant que le goût, l'attrait
naturel empichent souvent qu' elle soit vertu. ))
Suivant la parole si connue de saint Augustin, l'amour
de DIEU l'empêchait de ressentir ou lui faisait trouver
aimables les fatigues de l'étude et le silence de sa pauvre
.cellule.
Le sentiment de ce que le P.CHATEL appelait son
insuffisance intellectuelle - insuffisance que son humilité exagérait dans de larges proportions - avait si
ptofondément ejivahi son âme, que, même sur le tard
de sa vie, il éprouvait une extrême antipathie pour la
maison de Notre-D,ame de l'Osier, - où ses goûts
~~J'<étu.de-étaien1 contrariés par le service du pèlerinage; ,qUi amène journellement des âmes au confessionnal
d:es missionnaires. Quand il reçut sa première obédience,
pour cette maison, il supplia instamment les supérieurs
de la rapporter. Ceux-ci n'ayant pas acquiescé à ses
désirs, il se rendit à l'Osier; mais cet acte d'obéissance
lui imposa un lourd sacrifice. Après plus d'un quart
de siècle écoulé, il le rappelait encore dans une lettre
au T. R. P. FABRE:
- « Mes répugnances pour les dérangements qu'occasionne le service du pèlerinage sont toujours les
mimes .. je vous promets de travailler à les vaincre et
j'espère que, DIEU aidant, je pourrai encore, comme par
le passé, faire quelque bien en Dauphiné. »
C'était un vrai fils de l'obéissance que le P. CHATEL;
il fit du bien, et il en fit baeucoup, dans le Dauphiné:
« J'y irai avec bonheur D, écrivait-il à la même
époque; « c'est la voix de DIEU qui m'y appelle. II
n se maintenait à cette hauteur de vues surnaturelles
par la pratique exacte et fervente de tous les exercices
de piété. Les novices de Notre-Dame de l'Osier admi
raien~ ~on amour du travail, sa régularité, sa tenue si
recueIllie à la <!hapelle, sa franche gaieté et sa cordiale
b?nhOmie. La retraite annuelle prenait les proportions
d un événement dans sa vie religieuse :
- « Je la désirais vivement ll, écrivait-il" après l'une
des dernières qu'il ait faites; « je sentais qu'elle m'était
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néce$saire. Je bénis le bon DIEU de m'avoir accordé cette
~~f./~;,fr~f~J)/{,lJ:Voir me rendre le sincère témoign~ge
fJJ!:~fol'al mlse a profit. Comme un soldat après la bataille,
]!a~:secollé la poussière, j'ai pansé mes blessures et préparé
I1t~1fU'JRe$. ,ppur\!de.nouveaux combats. ))
";i~çune :d.e ,ses retraites lui apportait le même renou~~ll~ment, intérieur, parce qu'elle était accueillie avec
IÇ.S"ijl.êmes dispositions saintes et qu'il la faisait avec le
.~;esprit de foi et la même générosité.
'"Le::p. CHATEL se préparait ainsi à recevoir la visite
d~.:1a,mo.rt. Une longue et douloureuse maladie la pré~:Dllrant plusieurs mois, il fut réduit à l'inaction
~.(!pll1S::;douloureuse pour sa nature et broyé, de jour
e,t de nuit, ,pat. des souffrances qui faisaient de sa vie
un.purgat.oire et un martyre. Il fut vaillant et courageux
,en présence, de la douleur, comme il l'avait toujours
été en face du travail et de la fatigu~
C'est à Notre-Dame de l'Osier qu'il s'éteignit de la
mo,rt.. des justes et des prédestinés, le 19 août 1898,
dans la 5g e année de sqn âge et la 31 e de sa profession
religieuse. Dès son arrivée dans cette maison, au mois de
juin 1885, il avait écrit au T. R. P. FABRE, qu'il aimait
àJairele confident de ses pensées les plus intimes :
, , - « Me voici de retour à Noire-Dame de l'Osier et,
cette fois, sans doute, pour y mourir; aussi un de mes
premiers soins a-t-il été de marquer de l' œil ma place dans
notre cher petit cimetière. »
Cette place, sa dépouille mortelle l'occupe aujourd'hui.
Devant l'humble croix noire qui le marque et le protège,
nous déposons, comme une palme de gloire, cette courte
notice. Elle suffira, dans sa brièveté, à démontrer que
le P. CHATEL fut un bon religieux, un bon missionnaire,
un de ces bons serviteurs qui méritent d'entendre, sur
le seuil de l'éternité, la parole infiniment douce :« Entrez
dans.la joie de votre Maître - Infra in gaudium Domini
tui. »

R. I. P.
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Le Frère Léon' Müller naquit à S peldorf (Diocèse de
Cologne); le 30 j'anViel' 1885. Ses parents, Pierre Müller
ètMarie~ née Gerigrath, étaient de condition modeste,
~ le père était rltéeanicien de chemin de fer, - mais
ils comprirent admirablement ·bien le devoir qui leur
incombait d'élever leurs enfants pour le Bon DIEU et
d'en faire de vrais chrétiens. Un de/leurs fils devint prêtre
séculier; un autTe, celui auquel sont dédiées ces lignes,
mourut sous l'habit religieux, avant, cependant,
d'.avoirpu gravir les marches de l'autel.
.Notre jeune homme se sentit, dès son enfance, attiré
au service de Dieu; et, à l'âge de douze ans (en 1897),
il dirigea ses pas vers le Juniorat de Saint-Charles, en
Hollande.
Les six ans qu'il y passa ne furent signalés par aucun
fait bien remarquable. Le jeune homme étudiait consciencieusement ; et,.s'il n'a jamais été un élève brillant,
ses maîtres savaient que ce n'était pas par défaut de
travail. Il y reçut, néanmoins, une formation littéraire
et. scientifique d'autant plus solide qu'elle lui avait
coûté plus de peine. Il était, d'ailleurs, un modèle pour
la bonne. conduite et la piété et montrait déjà, alors,
ce caractère heureux qui le faisait si hautement estimer
par tous ceux qui l'approchaient. '.
Au mois d'août 1903, il entra au Noviciat de SaintGerlach et prit l'habit la veille de l'Assomption.
Les notes qu'il a prises au cours de l'année du noviciat
et qu'il a dû relire souvent dans la suite, à en juger par
les traces de lecture, nous montrent combien il prenait
au sérieux sa vocation et combien il avait soin de profiter
de toutes les grâces qui lui 'étaient accordées, pendant
ce saint temps.
Le 15 août 1904, il put prononcer ses premiers vœuX;
et, le lendemain au soir, il franchissait le seuil du Scolasticat de Hünfeld.
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que ses vertus parvinrent à l~ur épanouisfirent admirer, même de son vivant, comme
1Üi:girlnt .-: que ses confrères prenaient volontiers pour
lîf6aêhr.:H avait uil caractère extraordinairement symp~hlque'.\ ODi ~contrait en lui un· heureux mélange de
~tés naturelles, relevées et perfectionnées par une
vêr.b:nÎDcère'et profonde. C'était le dévouement à toute
épreuve au service du prochain : il ne savait jamais
refuser un service, il ne pouvait offenser personne et,
cioyait~n l'avoir fait, il venait en toute humilité faire
Ses:,excuses. TI avait un naturel gai et entrainant ; son
âïneinnocente avait le don de provoquer la joie et la
glÛeté;partout. où il se portait. Il était sérieux en son
temps, maiS jamais "on ne lui vit la figure triste ou sombre. Aussi était~n bien vu parmi ses condisciples, mais
il se gardait soigneusement de tout ce qui aurait pu
avoir l'air d'une amitié particulière; c'était la même
charité, la mê~e dQuceur et amabilité envers tous et
chacun. Une fois, avant les examens, il s'était associé
avec un autre Frère pour repasser ensemble, dans les
récréations libres, la matière des examens; mais, ayant
entendu dire que quelqu'un se formalisait de ce qu'il
se' trouvait un peu souvent avec ce compagnon, il cessa
aussitôt touté relation avec lui, de peur de donner le
mauvaiS exemple.
Quand o~ parlait des absents, il ne souffrait pas qu'on
en dît du mal et prenait volontiers leur défense ou plaidait, du moins, en leur faveur, les circonstances atténuantes. Il admirait surtout le dévouement obscur de
nos Frères convers. Un jour, quelqu'un ayant parlé
d'eux désavantageusement, il ne put s'empêcher de
riposter et de protester hautement contre ce jugement
précipité. Il cherchait aussi à leur épargner de petits
travaux, en mettant lui-même la main à l'œuvre. Il
avait un vrai culte pour la vie de communauté. « La
vie d'un Oblat », disait-il, « doit s'identifier avec celle
de sa communauté : il doit vivre en elle, avec elle et
poUr elle. » Il était donc ennemi de toute exception à
la régIe commune et ne voulait jamais faire usage de
~t;et:l~
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pel'missi!>n& ,·quil'eussentplacé ,en dehors de la tommunal1:té,·.ne,>fût~e"que pour 'un moment ,ou par rapport
à"UD'.PQintAinsigniftant:.i' " .' ',:
,ISon .iebéissaneeLen:ver.s' sessupérieUl's avait pour base
une 'profellde ,humilité, et' un grand esprit de foi. Ce
ntétait:pas:unecsetunission- pénible et forcée: il recevait
avec :Uilr.espect· religieux.lléuTS ordres et les exécutait,
-:-.' ~s se: -permettre d'en donner des interprétations
plus ou mO\ns hasardées.
,Sa piété, n'avait rien de farouche. Son saint de prédilection· ..étàit, saint. François de Sales, dont il aimait à
lire ·la -Vi~.:« Il'y ·a· dans ce saint Il, disait-il, « tant de
eharité et .d~amabilité 'et, en' même temps, tant de vertu
et'desainteté:; c'est un 'modèle 'pour les Oblats. Aussi
le bon Frère. ,s'est-il formé sur ce modèle; et il l'a fait
revivre' en lui, pendant son scolasticat.
Bn vrai . Oblat, il -avait une dévotion filiale envers
la Très Sainte Vierge, à laquelleU attribuait la grâce
de sa. vocation:. lien parlait volontiers, en récréation.
Aussi eette bonne Mère l'a-t-elle appelé au ciel un samedi.
Lei Er. Müller n'avait pas de talents extraordinaires,
comine',il a été dit plus haut .. Son j.ugement droit et un
tl~avait opiniâtre' lui assurèrent, cependant, des succès,
sinon ,brillants;: du moins solides, dans ses études. Il
était très attentif en classe et employait bien' chaque
minute de son 'temps, même pendant les récréations
libres. S'étant fait inscrire comme membre d'un cercle
scientifique.,. comme il en existe plusieurs au scolasticat,
il en sortit· de nouveau, parce quJil craignait que les
matières· de classe. ne pussent en souffrir.
Après sa, 'première annee de scolasticat, il avait été
admis à, ,faire les. vœux perpétuels', le 15 août 190,)' Il
avait.reçu la· tonsure et les ordres· mineurs, le 22 avril 1906,
et le sous-diaconat, le 9 mai 1907. Il, se préparait au
di~conat; quand le. bon DIEU le trouva mûr pour le ciel.
En janvier 1907, 'Une·espècede fièvre typhoïde éclata
au soolasticat. Le .Fr. Müller en fut atteint; et elle se
compliqua, chez -lui, avec une ancienne maladie des
reins.· ,Tandis· ;que· les autres malades se levaient, l'un
)l

427

-HISSIONS

1:9-22

~,l'autre, l'état de notre ch~r Frère. allait en s'em-

........... Une fièvre très forte lUl donnait des accès de
' l l ' t t'
délire; et on dut le vel er nUl e Jour.
,
~:d,"e)6"m.ars., au soir, les infirmiers remarquerent que
les' douleurs augmentaient, tout d'un coup; le malade
lili-même, qui s'attendait depuis longtemps à la mort:
s~écria: li Je. me meUl's. D' Pendant que la commu~~ute
étaitià-la.prière du soir, le R. P. Joseph ~uss, Supeneur
dû;1)C'Olasticat, lui administra les dermers sacrements.
L' m1Ùade avait pleine connaissance; il renouvela ses
v~~ de religion et demanda pardon à toUs les assistants .. La nuit 'se passa dans de grandes douleu~.
:.:v.ersquatre heures du matin, une nouvelle cnse se
déciara. le malade répondit encore, pendant quelques
instants' aux prières qu'on fit pour lui; puis il expira.
C'était ia fête de saint Thomas d' Aqui~, 7. mars 1~?7.
. Quand les Frères scolastiques se rendirent à la pnere
du matin, ils virent les Pères de la maison commencer
les Messes de Requiem, et ils comprirent le sacrifice que
le Bon DIEU leur avait demandé. La fête du Docteur
angélique se passa, cette année-là, dans le deuil.
" 'La tristesse et la dépression que causa cette mort
furent si générales que, quelques jours apr~s l'e~terr:
ment, le·R. P. Supérieur, craignant que cet etat d espnt
n'exerçât une fâcheuse influence sur la vie de communauté et les études, dut exhorter les Frè,res scolastiques à se conformer davantage à la volonte de DIEU.
La tombe du défunt fut, longtemps, un lieu de pèleR. J. P.
rinage.
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VI. - R. P. Joseph JODOIN, 1850-1919 (1066)

1.

Un grand deuil, profondément ressenti, est ve~u
attrister la Congrégation des Oblats de MARIE- Immaculee,
(1) Notice écrite par le R. P. Joseph

DOZOIS

et déjà pUbli,ée

dans la Bannière de Marie-Immaculée, d'Ottawa (28< Annee,
No 1920, page 62).
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lorsque, le 16- juih '.19.19, le P., JOJ1l0IN mourait subitemel!:t, à.Ottawa,,!où: il était chapelain du Noviciat des
Sœurs Grises de'! la;, CroÏX'.Le vénéré défunt n'était enca;r.e .'âgéque',de·681:ans. Mais il ayait déjà fourni une
longue et fructueuse, :cgl'Iière~
:: -!ose~h.Jo:DOIN"éblit: né' à' Varennes, au comté de
Verchèr~,·~e 6 nQvembre 1850, ,de parents très chrétiens.. :Ajlr~~ a.vbit· ifait~. au collège de l'Assomption, des
études séti~~ilentrait chez les Oblats, le 14 avril 1876;
et, ïJ:'. se 'd~rut . définitivement à la vie religieuse, le
15 août:1878.'
.
.
n reçut.l~onction ~acerdotale des mains de feu Mgr
Iilab~~;, Evêqu,e de' "Montréal ; et, après un court séjour
à SaJ:n~ -Sauv,eur de: Québec, il était .envoyé à N otreDame-de-Gr~ce, à Hull, où il exerça le saint ministère
Jusqu'en 1882. En 1882,
il retournait à Saint-Sauveur,
.
pour:y être le directeur des fraternités du Tiers-Ordre,
le' directeur de la Congrégation des Hommes et l'économe· de la maison, jusqu'en 1890.
Ses belles et fortes qualités le désignèrent bientôt au
chojx de ses supérieurs majeurs pour les premiers postes.
En 1890; .il était nommé au supériorat de la maison
Saint~Pierrè' ·de Mo~tréal; ave~ ·la charge de premier
consulteu:r provinejal. En 1897, il devenait Supérieur
de la Province d.u 'Canada, et Hie demeura jusqu'en
novembre 1903.' De 1:903 à 1910, il redevint Supérieur
de la maiS'on Saint-Pierre. En 1911 il était nommé
aumônier des bonnes Sœurs de la M~;éricorde, à Montréal. Enfin, depuis ·1916, il était aumÔnier des Sœurs
Grises de la Croix, 2- Ottawa. C'est là que le bon l\laitre
est venu chercher son fidèle serviteur.
Sans doute, même si nous avions connu au Père J ODOIN
quelques défauts saillants, -il ne serait guère de mise
po~r .nous de les étaler sur Sll tombe à peine fermée._
MalS Il nous est facile d'observer sur ce point les com'enances .. Car, véritablement, le Père JODOIN au moins
à nos yeux, était un homme parfait. L'était-il ~ux regards
de DIEU -'-- de ce DIEU qui scrute les reins et les cœurs?
Voilà, évidemment, une question qui nous dépasse. :\lais.

KlSSIONS

429

iltllOU.lf:sembleque :nous pourrions, sans trop de risques,
~~~:.enco).!e; dans l'affirmati:'~.
~:l~SGn~,enf;mGe, fut calme et paISIble, comme du reste
triutçr.sa~vie.,I:/un de.ses frères - il en avait plusieurs -

.ldisJÛt1'écemme.nt que, dès son bas âge, Joseph fut
l~;~e de. ~ .maison. paternelle. Pieux, doux et sage,
iIravlIit.l'art de régler, presque sans y toucher, les petites
difficultés domestiques. De bonne heure, ses pieux pa. ~nts>se)demandè~Emt, devant DIEU, ce qu'allait devenir
leur.enfant. Ses qualités d'intelligence et de bon cœur
les.inclinaient, dès lors, à espérer qu'ils auraient, un
j.our~,ae, bonheur: de le voir exercer les fonctions sacerdo.tales., .Aussi·,I;l'héSitèrent-ils pas à faire les sacrifices
quiexigent .les fr-ais d'un cours classique; et Joseph fut
envQyéau ço~ge de l'Assomption.
... ,Bon e~t dans sa famille, le jeune JODOIN devait
être un bon écolier au collège, et il le fut dans toute
la force du mot.. Sa conduite, raconte 'la tradition, était
irréprochable. Pas un seul point faible chez lui. Il fut,
~nstamment, un modèle de piété, de régularité, de
sagesse et de gaieté. Ses maîtres n'eurent à lui adresser
aucun reproche, à' lui infliger aucune correction. De
telle·· sorte· que pas une seule tache ne dépare la page
qu!il a écrite durant ses huit années de collège. Ses
études, d'ailleurs, soutenues par une consciencieuse application,. ont été solides et sérieuses.
Cette conscience du devoir à remplir devait naturellement le suivre jusqu'à la fin de sa vie, et elle nous
explique ses succès dans les hautes fonctions qu'il a
~ccupées~au cours de sa carrière sacerdotale et religieuse.
Au collège, il se tenait dans le premier tiers de sa classe.
Prêtre et religieux, il arrivera au premier rang et y donnera toute la mesure de son intelligence supérieure et
de son rare jugement.
Son choix d'un état de vie ne fut pas long à faire.
DIEU, de l'avis de tous, l'appelait au sacerdoce. Il le
lui fit clairement entendre par la bouche d'un directeur
éclairé. Le jeune JODOIN, toutefois, eut tout d'abord
l'idée de se faire prêtre séculier, et il passa deux ans
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daIis le professorat, aù CQl1ège de l'Assomption. Mais
il voulut, bientôt, tendre plus haut et plu's loin dans la
voie 'du détachement, En août 1876, il entrait chez les
Oblats, au Noviciat de Lachine - ·où il passa une année
dans la: régularité et da'lS la ferveur. En 1878, le novic~
faisait sa profession religieuse et; én 1879, nous l'avons
dit déjà, il était promu au sàcerdoce. Ce fut un re1igieux
modèle et un digne prêtre de JÉsus-Christ.
Ori a souvent répété que le Père J ODOIN était ver.
tueux paT tempérament. Mais y en a-t-il vraiment de
ces privilégiés, depuis que le péché est entré dans le
monde? En tout cas, si le bon DIEU avait donné au
~èrè JODOIN
dlIeureuses' inclinations vers le bien , nous
.
savons parfaitement que ce ne fut pas pour diminuer
chez lui le mérite des act~s de vertu. Il eut sans doute,
comme tous les mortels, ses combats et ses luttes de
l'âme. Il reste, cependant, ihcontestable que le Père
J,ODOIN était, par nature, richement doué et que la
vertu' lui paraissait naturelle.
Inspirées par un jugement qui ne savait pas errer,
par un esprit surnaturel qui projetait de très vives lu.
mières, par un contrÔle quasi parfait de toutes les passions, ses vertus devaierit le faire briller d'un vif éclat,
durant sa vie tout entière. Quelle a été la vertu domi.
nante du Père JODOIN ? Nous serions tentés de répondre
qu'elles l'étaient toutes. Son humilité, surtout, était pro.
. fonde
. et vraie. Jam~is un mot de lui-même , ni en bien
Dl en mal, jamais un mot de ses succès ni de ses insuccès
un mot de sa famille , de ses richesses ou de se;
. jamais
.
mfortunes 1 Il se considérait comme un instrument
indigne dans les mains de DIEU. C'est, sans doute, à
cette humilité si sincère qu'il dut dès avant d'avoir
atteint sa quarantième année, d'êtr; appelé à l'honneur
~e prêcher la retraite à ses confrères en religion, à plu·
sleu~s com~unautés et au clergé de plusieurs diocèses.
Et 11 ConVIent d'ajouter qu'il les prêcha, ces retraites,
avec .un succès que n'auraient, peut-être, pas laissé
préVOIr ses talents, plutôt modestes, de prédicateur.
L'humble sentiment de soi-même engendre naturelle·
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mentde;'besoin d'avoir recour.s à DIEU. Il n'est donc
;pas"(étonnantque ~e Pêre~o.DoIN ait été un prêtre ~'un:
.tr.èsiigrand~ • piéte. Il pnaIt constamment. CelUI qm
mce.:eesdignes .avécu à ses côtés, durant plus de vingtcinq ans. TI peut parler en témoin qui a vu. Tous les
matins, par exemple, lorsqu'à 5 heures 15, la communimté:descend.à la chapelle, il a « vu » le Père JODOIN
qui, finissait son chemin de la croix. La piété est utile
àtouL:'Elle est essentielle à la régularité religieuse, et
l~ :eœur qui en a reçu ·le don précieux est seul capable
des: sacrifices qu~une règle religieuse impose à la pauvre
nature.· Le Père JODOIN, c'était la règle vivante 1 Ce
.fait,'qUe nous avons tous pu constater, remplit nos cœurs
d'une: grande consolation, quand nous nous rappelons
ces paroles de Pie IX : « Montrez-moi un religieux qui
a parfaitement Observé sa règle, et je le canonise sans
autre forme de procès. »
Le prêtre pieux s'adonne avec zèle ~ salut des âmes,
et rien ne le rebute dans l'exercice du saint ministère.
Le Père JODOIN a été toute sa vie un prêtre-apôtre. Il
prêchait beaucoup et avec grand soin. Il confessait énormément. TI visitait les malades, avec une assiduité et une
charité tout à' fait édifiantes. Doué d'une constitution
robuste et d'une santé excellente, le Père JODOIN travaillait, du inatin au soir, avec une persistance inlassable. Cependant, il ne paraissait jamais fatigué ni ennuyé. Il conservait toujours sa bonne humeur. Toute sa
figure portait l'empreinte d'une paix et d'une affabilité
qui attiraient. Si bien que, de toutes parts, on venait
à lUi. A Ottawa comme à Montréal et à Québec, il était
le confesseur recherché. Ses confrères s'adressaient à lui
en grand nombre, les prêtres séculiers lui venaient avec
le même entrain et les communautés religieuses - on
peut le dire sans exagération - se disputaient ses
conseils et ses directions. Que d'âmes cet homme au
bon cœur et au bon visage a relevées, consolées et remises sur la voie 1
Qu'on nous pardonne ici une légère indiscrétion touchant l'esprit d'obéissance du Père J ODOIN. Quelques
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semaines ayant<8a' mort, il 'reçut de son Supérieur provinCiaJ;'Wlei. o:bédienœ qui allait l'arracher à ses chères
besognes.- de' $apelainret InHmposer, bien des sacrifices.
~'œ:.J'étais si'hemeux:ici;», Observa-t-il simplement.
«"m"r\ entm~\;puis.que,-Dmu' le v.eut~ que sa sainte vo~
l~ntét 'soit! Mte-,!' Jt'
G~est cet.te' &.b~ce de bon enfant qui lui donnait
sans doute, tant 1 de,' puissance dans le commandement:
Le Pè~~:JoDOlN".a, commandé longtemps et beaucoup,
puis'qu il a rempli, des années et des années, la charge
desu;périeur~'ll'n'était pas de.: ceux qui commandent
en suppliant; ni :mêmeen demandant, et qui par là
provoquent les discusSions et les hésitations. Non: il
commandait avec fenneté. Mais avec quelle bonté aussi 1
Vir obediens loquetur victorias.
Le Père JODOIN. a été un prêtre-religieux surnaturel,
dans t?ute l'acception du terme. On le voyait, on le
tGu:ehait du doigt, pour ainsi dire : l'esprit de foi animait toutes s,es pensées et tous ses actes. Il marchait
constamment devant DIEU, et il semblait bien qu'il!
lie perdait jamaiS de vue sa sainte présence. Il ne disait
pas dix mots, sans qu'il y en eût un pour le Bon DIEU 1
Ses causeries, 'en récréation, étaient pleines de traits
~difiants - que 1'on entendait toujours avec plaisir et
Intérêt. n:.était d'une sainteté aimable et encourageante.
Von était toujours heureux qu'il fût présent à la récréation,: il:,riait 'd~un si,hon cœur des amusements et même
des' légèretés des jeunes confrères r
Aussi le Père JODOIN faisait-iJ. du bien à tous ceux qui
r~ppr0chaient. Le parloir de la communauté était pour
lUI Mmme une chaire de prédication. Quand il visitait
q~elquecommunauté, c'était invariablement pour y
faIre une causerie édifiante - dont grand nombre d'âmes
gardent le souvenir.
Avec tout cela, et bien plus que cela encore le Père
JODOIN était d'une dignité impeccable. Ja~ais une
~arol~ tant soit peu déplacée, jamais un rire trop bruyant,
Ja~als u~ geste équivoque ou trop brusque! Rien de
gumdé, ,flen de recherché, rien de compassé dans son

~gàge ou dans sa tenue_ ! Tous ses mouve.ments, com~e
io!ÎS;~es:agissemeuts,

étalent naturels et dlgnes. Il auralt
: lmitatores mei estote, sicut et

P~",dir~;~~ ~t,.paul
eg~'

q,rzst'i."

.,-

. ,

13t notre Père JODOIN est mort! Et 11 est mort bien
sou~ement! Le jour même où la mort le frappait,
il béniSsait le bo~ DI~U, quelques heures auparavant,.
dé:%a:f.D9,'rinesant-e: ;,"'il ,il exprimait son espoir de pouvoir
travailler, encore longtemps, au service des âmes et de
DIEU.

Cett~

m.,ort,. pourtant, n'a pas été imprévue. Non,.

non' :le Père JODOIN était prêt ce jour-là, parce qu'il
ie.:,fut toujours, à aHer comparaître devant DIEu. ~i le
sdiÎVerain Maître l'a appelé,c'est que, nous semble-t-ll,éiIàest, notre. espoir et notre consolation - la récompense,ét:rlt prête, c'est que l'heure était venue des joies
éternelles .. A nous, ses confrères e1J... deuil, comme à
t6u-s)ceux qui l'ont connu, il nous reste à pleurer et à
prier.
R. 1. P.

Scolasticat de Rome.
Notre Scolasticat international, malheureusement bien réduit
par la Guerre. se releve peu à peu, - sous la. direction de son
éminent Supérieur, le R. P. Auguste ESTÈVE. - et nous avons la
joie de pouvoir enregistrer ici les succès qu'il vient de remporter
à,YUniversité grégorienne. pour cette année !192~-1922) :
10 ) 3 Docteurs en Philosophie Iles FF. HenrI ~OUPA~T. de la
Province du Canada Henri ROUTHIER, de la Province d Alberta.Saskatchewan, et En::manuel DORoNzo. de la Vice·Province d'Italie)
et 1 Docteur en Droit canonique (le R. P. Gu~lau~.e NOO~A,N, de
la première Province des États-Unis) ; 2 5.Llcencle,s en Phllo,sophie et 2 Licenciés en Droit canonique; 3 Bacheliers en Phllosophie et 2 Bacheliers en Théologie, .
,
' ,
, N'oublions pas d'ajouter que deux de nos laureats ?nt ete ~eçus
avec la mention Summâ cum laude IHébreu et PhIlosophIe) et
trois avec la mention Cum laude . et faisons des vœux pour qu'avec le nombre de nos Scolastique; augmente encore celui de leur,s
sucees, pour la gloire de DIEU. l'honneur de notre chère Congregation et le bien des âmes.
0

)

0
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DOCUMENTS A CONSULTER
1. -DétàiJs Offièiels sur l'los Missions Étrangères l ,
~ J. ...., Arc~dioecesi8 Columbensis (Colombo)

t.

Anno

1. ORIoo. 1544 S F r '
X
.
,sanctuin Evangellum praédkavlt etan~c:sI58~Vib~rIl' us .in Jal/ni a
sia catholica
tà t. 1
'
,
prIma ecc eE .
. c ?rec ~ es nsula de Ceylan erat sub iurisdictione
y
. plSCOpl occmensls, usque ad annurn 1836 _ quo
a nn
nat~s Apostolicus' de Ceylan creatus fuit Anno 1843 .o, t'tICat:
sunt (luo V' . t
ili'
.
, ms 1 u 1
1883 ViCartac:!a:s, ~c ~t C~lumbensis et Jaffnensis, et, anno
. ' '.. " '.
~ enslS. Anno 1886, die 1 Septembris, Eccle~~ffn~:~!il~~~~ ~0i:mbe:sis erecta est, cum Dioecesibus
sibus adiunctae SU:~l mqu m su.1fraganeis. His tribus DioceD'
G ' · ' ~no 1893 (die 26 Augusti) novè erectae
'
loceses allenslS et Trincomallensis. '
2. EXTENSIO. - Territorium't
.
borealis et 80G...-81 ° Ion 'tudinis Sl.um ~ter 7<>:-s,5 0 latitudinis
complectitur Ce lanen gt
. o~entaIis. (Strelt, A. H., Nr. 17)
septentriobalem.Y
ses provmclaS occldenta1em et occiduo3. 'CÔNFIN'U: 'IURI:SDICTION'
'.
IS ID parte orlentah
Jaffnensis , KandiensiS
. et Gallensis
Dioeceseon
.
4. DOMINJtnI anglicum L '
Jamul.
. INOUAE autèm anglica, singhalica et
5. CUMA tropicum Fertilitas
.'
cocos cofJea thea . th mb
generalitèr bona : producuntur
elasti~ et co~dimen'ta eo _ roma . cacao, cinnamum, siphonia
OIDDIS generiS.
.
6. MORBJ tropicL
7. OPPIDA et INCOLAE U b 1 (C
oppida 5, civitates 2 .' . 1 r s
oIOmb?, 295.000 incolarum),
sus 1914).
' lnco ae (Tamul et Sznghal) 1.651.120 (Cen8. SPES PROGRESSUS. Buddistae (Singhalenses) his diebus sunt
(1) Ces renseignement
t
Missiones Catholicae c s son emprunt~ à.la nouvelle édition des
descriptae (Anno 192:!) urd S. C~ngregatlonzs de Propagandâ Fide
Typographie Barbè ' FI 1 vol. m-12, de XLVI-553 pages (Lire 10).
"),...,.
l'
ra,
orence (Italie). 1922
(~
.eX re abone A h'di
.
COUDERT 0 M 1 rdc t1â do.cesleos Columbensis, auctore t .l,.ntonio
• . .., a
le 1 Martii 1921).
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difIiê,i1iores ~. quam anteà; inter Mahommedanos adhùc
.ûBiÎ&':eonversiones; " ;"
n~tC'A.THOLTCI"(iuXtà cenSutn anni 1914) 259.726, ritus latini~
quormn~âcCeSsns,adimissionarium facilis, Praesulis 'verocommunicatio:cmii'sta:&riibùsfaeillima.
'
-40~ISTA~ONES': :62. ,.'
'
';';1l;:ARcaIEPIScOPUS ':fAntonius COUDERT, O. M. J., natus:
17:,Martti~1-861~electus' 'Episcopus titulans Balanearum 28 Junii
t$98i,''Siiccessit 'per coadiutoriam 17 Julii 1905. Residentia ~
CoIoDibo. -"" Vicarius ,Generalis, 1 ; Vicarii Foranei, 5.
120:-:EcCLESIAE' vel SACELLA, 307; ORATORIA publica, 33.
:13.,ISÀNCTISSIlItUM: EUCHARISTIAE SACRAMENTUM asservatuI"
obi reSidet sacei'dos et in oratoriis domorum religiosanim.
;:;)I<t;,)~CEitDC).TËs,s.aecuIares indigenae, 16; indigenae O. M. I.~
22-;: extranei,O.,:l\[f. '.1., 80. Catechistae indigenae, 15.
15. SEMINARItJM: mains, eum alumnis Archidioeceseos 28 ; minus ~
cum alnmnis 38. In Seminario maiore, docentur : philosophia,
theologia: do~tica etmoraHs, historia ecclesiastica, ius canonicum, sacra' s'Crlptura et liturgia. Alumni Seminarii parvi frequexi.tant 'scho'iatt. seeundariam Collegii S. JOSEPH.
.' .16.VOCATIONES multae. Non raro filii famUiarum nobiIium~
qUi' pOsSeilt pervenire ad optimas conditiones civiles, ingrediuntuI"
ÏJJ'&minarium maius, finitisstudiis superioribus.
17. lNsTITUTA ,RELIGIOSA. - , 1°) Congregatio Oblatorum
MARIAEIm.maculatae : sacerdotes 102, fratres conversi 8_
ao)' :Fi'atres a Scholis Christianis, 28. 30) Fratres Maristae, 5.
4o).rFratres FranciscaIes indigenae, 38. 50) Parvae Sorores
'Pauperum; 6°) Sorores SanctaeFamijiae; 70) Sorores a Bono
Pastore, de Angers ; 80) Sorores Franciscales Missionariae a MARJ~'Sorores (europeae) 'harum quatuor Congregationum sunt 137.
Habentnr etiàin Congregationes indigenarum cum Sororibus
305 : 90) Soror~ Immaculatae Conceptionis; et 10°) Sorores
S. FraIicisci Xaverii.
18. MEDIA proveniunt ab Operipus Propagationis Fidei et
Sauctae Infantiae, ex eleemosynis, ex collectionibus, ex reditibus
agrOrum 'et domorum locatarum, et ex stipendiis Gubernii pro
scholis.
,
,19. CoNSlLIARII : 9.
20. OPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1 0 ) Scholae 'anglicae
40"singhalenses 450, cum pueris 25.988 et puellis 20.380 - quorum protestantes 614, infideles 7.337 et catholici 38.38l. In omnibus bis scholis, servatur programma Gubernü et examinantur
discipuIi, in fine anni scholastici, ab inspectoribus Gubernii.
Scholae normales, 3; - 20) Orphanotrophia 4, schola industria.lis 1.
schola operaria 1 cum 200 puellis, asylum 1 cum 200 sembus.
reformatorium 1 pro pueris excarceratis, nosocomia 2, nosocomium pro leprosis 1 ; - 30) Societas laica S. Vincentü de Paulo-et Societas laica Caritatis exstantes in variis christianitatibus
sub directione sacerdotis: adiuvant christianos in splritualibus-,

,
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et't~.mporalibusJ Unio ·_C~oli~_cwusmembra defendunt,
OCC8SIOne d~tâ~ sancta!D Religlonem ; habe~ur etiam typographia

~~~i a,;pe~o(l!c.aoe.t: libros mult<lSrJ(.'t\$socnttiones pro iuventute
et· ;~IJ~tenW;ates,:-piae.;i~•. ':JI.. l Saera~. Cordis, Infantium

B. V.. M.uuA~. Mon~ Carme.Ji.: ,SanctiSsimi Rosarü, etc.;40) Prima fena VI cwuscumque mensis,: in omnibus eCclesiis
-celep~a~ur ·culfl cormn1llÙonihus;; (in totâ Archidroecesi, -25.000
ad ,lIJlJllmUm m· unà feria 'VI); ceJebrantur etiâm, magnâ cum
po~pâ, .festa Beat8:e Ml.R1AE Virginis et alia; - 50) Exercitia
spmtualia. danttU'. m ,~~quoque ,auno, pro omnibus membris
confrate~atuml .assOCIationum, collegiorum, etc.; - 60) Incoeptumest etiàm, et 1aDl-magno cum successu, opus Boni Pre li quo
venditantur libri boni parvopretio.
'
- 21.,. ACA.TlIOL~,CI. - B\tdhistae et pagani 1.350.274 Haeretici
41.000, Schi$matiQ :(Iacobitae) 30; Scholaè BUddhi;tarum 275
Pro~tantium 255; :et· eor.um templa multa.
'

§ II. ~ DiOecesis Jaffnensis (Jaffna)

1.

1 ..0RlGo. -.Mis~io Ja1fnensis, anno 1847 a Vicariato Colum~e~1 sep~ta,.ID Vlcariatum Apostolicum erecta est anno 1849, et
msbtuta ID Dloceesim die 1 Septembris 1886. Anno 1893 dismemb~ata sunt pro~cia Orientalis et districtus Tamankaduwa
et attrib~ta I?-0v~ Dloecesi Trincomaliensi, et provincia occiduoseptentrionalis qure adnexa .est Archidioecesi Columbensi.
2. ~XTENSIO.- -:-- Terrttorium, situm inter 8"--9 050' latitudinis
borealis et 79°35 --80°45' longitudinis orientalis continetur a
p~e sep~entrionali sinu' Bengalicoet. freto de Paiks, a parte
occlden~ f~eto de Palks; sinu Mannar et provinciâ occiduosepten~nonali, a parte ,meri'dionali provinciis occiduo-septentnonali ,et centro-septentrionali, et a parte orientali districtu
Tamankaduwa, provinciâ ,orientali et sinu Bengalico.
3. CONFI~IA IURISDICTIONIS in parte occidentali Archidioecesis
Col~en~ls; et ln parte orientali Dioeceses Kandiensis et TrincomalienslS.
4. DOMINIUM an~licu~. LINGUAE : anglica, iamui et singhalica.
. 5. CUMA. - Chma SICCum et calidum' temperatura variat
lUter 22"-38
' menseIil Octobrem,
. 0 centigrad. Amense Februario ad
solum -sterile est.' '
;. MORDI : febris intermittens, febris typhoidis, dysenteria.
8· OPPIDA 4, et INCQLAE 449.651 (Tamui sunt aborigines).
_ . S.PES P;ROGRESSUS. Institutio castarum est maximum
Impedimentum conversionum. ~'. CATHOLI':I : ~1.75() ritds' latini, ad quos accessus partim
fatcilis
. ~bt parttm difficilis; Praesulis autèm communicatio cum
s a t lom us facilis.
(1) Ex relationibus Dioeceseos Jafinensis auctore t Julio
BRAULT, O. M. J., datis die 29 Martü 1921 et die 23 Dec. 1921.
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';~l-o-zil!:AROcBrAE ~ 29.
'
;i1tt~EpISCOPUS: tJulius ~RA~T, O. M. J., nat~s 2.2 Martii 1867,

eieètil$:5~ugustH~19. ResldentIa : Ja~na. - V.lcarlus Generalis :
p.~ïJ.iidoviC;U$!Guri'OT, O. M. 1_ V:lcarIl ForaD;el, 3.

.'i:ti,P.ÈCCLEsLu: et'S~c~LA.230, quorum 5 .m ~rb~ Jaffna, 114
iJitdistrictu;;Ja1fna, 84 lU districtu Mannar, 16 In distnctu Anurad1Ùl~:et 11dndistrictu Mullaitinu.
'la: SANCTISSIMUM EUCHARISTIAE SACRAMENTUM asservatur
ini~ârOectis;"
.. .
. .
'_<1.4;ISACERDOTES saeculares mdigenae 5, regulares mdlgenae
O.,;,M;:[;20, exteri O. M. J. 29. Catechistae et magistri indigenae
257~:'i"
.,
...
15. SEMINARIUM minus, cum alumms 20, qUl studus Incumbunt
iÎltCQDegio pu}flico S. Patricü. Alumni Il Seminarii maioris sunt
in Seminario Columbensi.
'
,1~. VOéATIONES multae.
17. INSTITUTA RELIGIOSA. 1°) r.ongregatio Oblatorum
MAmAE Immaculatae : sacerdotes 49, scholastici 5, fratres
coadiutores 3. 20) Congregatio dioecesana Fratrum S. JOSEPH :
36Fratres. 80) Sorores a Sanctâ Familiâ : exterae 14, indigenae
(Sorores ~acuJatae Conceptioni~) 6~. .
18. MEI)IA proveniunt ex fun dIS DlOeceseos et ex contnbutionibus fidelium.
19. CoNSILIARIl 5, quorum 1 indigena.
20. OPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1°) Schola anglica
classica 1, cum pueris 611; itèm 1, cum pueIlis 200; scholae
anglicae primariae 8, curn pueris et pue~s 8?5 ; scholae norm~le.s
2,cum pùeris et puellis 20; scholae pro mdIgents 111, c~m dlSCIpulls 7.544 ; - 20) Schola industrialis 1 ; orphanotro~hla 2, cum
pueris 107 ; item 2, cum puellis 109; - 3°) Confrat~~tates, v. g.
Bonre Mortis Montis Carmeli S. JOSEPH, S. Antonn, etc. ; Associatio S. Vin~entii a Paulo; À,ssociatio temperantiae ; Asso~i~tio
pro eruditis ; Bibliotheca ; Typographia edens periodica 2 et libros
multos.
21 ACATHOLICI. - Infideles, 387.584; Protestantes, 5.941.

§ III. - Vicariatus Natalensis (Natal)
1. ORIGo. -

1.

Vicariatus erectus est anno 1850, die 5 Octobri~:

~embratione à- Vicariatu Districttls orientalis Promontorn

Bonae Spei. Anno 1886, die 15 Martü, separati ~unt Vicariatll;s
Kimberliensis et Transvaalensis. Anni 1921, dIe 27 Augustl,
separata est Praefectura Apostolica de Zululand et, die 10 Septembris ejusdem anni, Vicariatus de Mariannhill.
.'
2. EXTENslo. _ Territorium continetur à parte septentnon ah
(1) Ex relatione Vicariatûs Natalensis, auctore t Henrico
DELALLE, O. M. J., datâ die 30 Aprilis1921.
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finibus Transvaal et coloniae Lusitaniae, il. parte occidentali
finibns:OrangeetBasutoland" à parte orientali Oceano et finibus
~efecturae: Apostolieae,' de . Zululand,· et· à parte meridionali
finibus ·distrid1l&,Durban.. curSu flw:niniS: Umlaas t1squè ad ejus
seaturigines, 'Iexindè ,rectâ .linéà.lilihinc, duetâ ad confinia districtds, Ide, !Pietermaritzburg, .demÙ1'il .hujus districtfts confinibus
meridionalibus et, deindè, con1lnibus' septentrionalibus districtûs
de Impendecble' (1).
3. CONFINIA IUlUSDICTIONIS. - In parte septentrionali Praelatura MozaJlÙ)jcensis, in parte occidentali Vicariatus Transvaalensis, Kimberliensis ,et Basutolandensis, in parte meridionali
Vicariatus de Mariannhill, et in parte orientali Praefectura de
Zululand.
4. DOMINlUM Unionis Africae Meridionalis et, pro Swaziland,
Protectoratds anglici.
5. LINGUAE angliea, bollandica, gallica, etc., zulu, sesuto,
tamul, etc.
6. CLIMA subtropicum, partim temperatum; fertilitas autèm
partimbona.
.7. -!NCPLAE : 1.8.60.QOO• .oPPIDA ver{) 2, scilicèt Pietersmaritzb urg, eum incolis 16.300, et Durban, cum incolis 48.413.
8. SPES PROGRESSUS· etfulget bona.
9. CATHOLICI : 60.000, ritlls latini, ad quos accessus partim
difficilis; itèm, Praesulis communicatio eùm stationibus.
10. QUASl-PAROECIAE 51, let STATIONES secundariae 161.
11. VICARIUS APosTOLICUS. - t Henricus DELALLE, O. 111. J.,
Episcopus titularis Thuggen., natus 10. Decembris 1869, electus
die -19 Decembris,1903. Residentia : Durban. Vicarius delegatus :
R~ P ..Ludovicus! MATHIEU.
12. ECCLEsIAEet SACELLA : 175.
13. SANCTISSIMUM . EUCHARISTIAE SACRAMENTUM assen'atur
ubi residet .sacerdos.
14. SACERDOTES : indigenae 4, et exteri 93. Catechistae indigenae, 95.
15. lNSTITUTA RBLIGIOSA. - 1°) Oblati MARLAE Immaculatae
(1) Sequitur status antè dismembrationem Praefecturae de
Zululand ·et Vicariatus. de·Mariannhill. 1_' La Préfecure du Zoulouland, confiée aux Bénédictins de la Congrégation de SainteOdile, comprend toute la région du Zoulouland - sauf les qua! re
districts, dans la partie méridionale, de Ngutu, Nkanshla, Eskorre et Mtunzini- et a pour chef Mgr Tlwmas Spreiter, O. S. B.,
Évêqùe titulaire de Tbénite et ancien Vicaire apostolique de
Dar-es-Salam, lequel est aidé de deux Pères et de cinq Freres
convers, pour une p.opulation indigène. de 350.000 âmes. Quant
au Vicariat apostolique de Matiannbill, - qui compte une population de 1.500.000 âmes, dont 32.500 catholiques, avec 4 prêtres
indigènes et 76 prêtres étrangers, ~ voir ce que nous en avons dit
dans notre précédent fascicule .(No 215, pages 73 et 149).
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"'~&Iigiosi.Missionarü de

Mariannhill; 3 0 ) Fratres Maristae;
à Sanctâ Famillâ; 5°) Sorores à S. Augustino;
i~rs()iores'FraJleiscale&Missionariae à MARIA; 7°) Sorores Domi~:Di_e(2. c.ongregationes); 8 0 Sorores Pretiosissimi Sangu.~s i
.Qg)l~orores à:. Sanctâ Croce; 10 0 ) Sorores à. ~az::ueth. R~~glosl
~.180;. J;tcligf.osae, 840. Omnes RellglOsl et Rehg:lOsae
'lli_~teducationi juventutis vel operibus caritatis.
~ .'.)16.}' ëoNSlLIAlUI : 4.
.ri~;i'l •. ()PSl\A. E1>UCATIONIS ET CARIT~TIS. -:- 1°) Scbolae, 146, .cù~
.t:tl.sM;,4lscipulis pro majore parte mte:nts;. habentur pro mdi.lÎems-:i:sèhoJaep~e, . pro Europa~ls. etlàm scholae secu~
iiari$.t:2")Orpbanotrophia, 4; HospItalla, 3. 30~ C~mfrater~
;tates~:v .. g.Sacratiss~ Cordis, Apostolatu.s ?ratlonlS, S. Vm~tii·à.PàWo, Infantium MARIAE, etc.; MlSSlOneS.
:;:;~~._,AcA.moLICI ~ Protestantes, circitèr 159.000 (1).

~~}~~);:Sorores

§ IV. - Vicariatus Transvaalensis

(Transvaal)~.

d. OBlGO..- ~o anno 1886, die 15 Man.;..a Vicariatu Nata.lensi separataet in Praefeeturam Apostolicam erecta est, quae,
.mense Septembrll904, fuit instituta in Vicariatum Apostolicum.
.Anno 1910~. die 22 Deeembris, Praefectura Transvaa1ensis septentrionalis separata est.
. 2,. ·ErrENSIO. - Territorium continetur a parte septentrionali
.fiuminibus Oliphant et Mailalas, a parte occidentali flnibus Bet.ebuanaland, a parte merid.iQnali Statu independenti Orange et
numine Vaal, et a parte orientali finibus Swaziland et coloniae
Lu.sitaniae.
&. CONFINLA JURISDICTIONIS :. in parte septentrionali praeÏeetura Transv.aalensis septentrionalis, in parte occidentali Vica.riatus:Kimberliensis, in parte meridionali Vicariatus Kimb~
.liensis ,et NaWensis, et in parte orientali Yicariatus Natalens18
et Praelatura Mozambicensis .
. 4. Do MINIUM Unionis Africae Meridionalis; LINGUAE autem
anglica et hollandica.
5., CLIMA siccum et salubre; fertilitas vero bona.
·6.\IDœs l, sc1lrdèt Johannesburg (eum incoIis 160.000), OJ>PID~
It}~INc()LAE vero totius Vicariatfts 1.307.000, quorum Europael
480.000.
. ;'(l) La Missi()n du Swaziland, confiée aux Servites de MARIE.
appartient aussi, pOUl' le moment, au Vicariat Apostolique de
Natal. BIle comprend. les deux stations de Mbabane et de BreIIltlr3dorp. Les missionnaires - au nombre de trois, deux Pères
et,un Frère convers - ont pour suptlrieur le R. P. Jean GRATL,

O. S. M.

. (2) Ex relatione Vicariatds Transvaalensis, auctore t Carolo
Cox, O. M. J., datâ die 8 Martii 1921.
29
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',7. OATHO'LICrnttÎs 1àtini '19.200; Maronitae 800. Accessus ad
fideles) lfac,ilis, itèm praesulis communicatio curn stationibus.
~"3'.'; QUASI-PAROECf&E 18, STATlONES secundariae 13.
·.9',i!VIcARIUS ApOSTÔLICUS! t Carolus Cox, O. M. 1., Episcopus
titùlaris Dioclen., natus 29 Maü 1848, electus 15 Julii 1914. Residentia:::,;fuhannesbûrg. Vicarius delegatus : R. P. Eugenius 0l0EL,
O. M. 1.
10. ECCLESIAE 18, SACELLA 13 et Oratoria 3, seilicet : - 10 ) Ecclesiae, in 'Kerk-Street (Johannesburg), Belgravia, St.-Maroun,
Braamfontèin, Mayfafr, La Rochelle, Germiston, Boksburg, Benoni, Pret'oria,' Hillcrest, Krugersdorp, Vleeschfontein, Norwood,
L.ydenburg, Potehefstroom et Klerksdorp ; 2°) Sacella in BezuideDhout ,Valley, Doornfontein, Alexandra Township, St. Teresa's
Mission, Asylo leprosorum in Pretoria septentrionali, Brakpan,
Gezina, Roodepoort, Randfontein, Middelburg, Heidelberg, Barberton ac Premier Mine; 3°) Oratoria in Parktown, Nazareth
House et Kensington.
'11 .. SA-cimD'oTEs ~, 29.
12. INSTITUTA RELIGIOSA. - 1°) Dominicani (sacerdos 1);
20 Congregatio 5S. Rèdempt~r.is (sacerdotes 5, fratres laici 3);
30) Oblati. MARIAE Immaculatae (sacerdotes 21, fratres conversi 2) ; 40) Fratres Maristae (15) ; - 5°) Sorores à Sallctâ Familiâ, 60'; 6 0 ) Sorores de Loreto f 7°) Sorores S. Dominici, 52;
80) Sorores à Nazareth, 17 ; 9 0 ) Sorores à Bono Pastore, 13 ; 10 0 )
Sorores à Sanetâ Croce, 9; 11°) Sorores (dioecesanae) S. Dominici, 68; 120) Ursulinae (dioeesanae), 31 ; 13°) Sorores à Misericordiâ (dioeeesanae), 170. - Omnes Religiosi et Religiosae incumbunt educationi vel operibus earitatis.
13. OPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1°) Scholae pro Europaeis 23, cùm discipulis 5.106; habentur etiàm seholae primariae pro indigenis. 20) Nosocomium 1; Orphanotrophia 1 ; Asylum
pro senibus 1; Asylum pro mulieribus 1., 30) Confraternitates
Sacratissiini Cordis, Infantium MARIAE, S. Vincentii à Paulo, etc.
14. ACATHOLICI .• - Pagani 825.000; Protestantes 460.000,
Schismatici 1.000, Judaei 31.000.

§ V. -

Vicariatus Kimberüensis (Kimberley)

1.

1. ORIOO. - Vicariatus, anteà dictus Orange Statùs Independentis, ereetus est anno 1886, die 15 Martii, dismembratione
à Vicariatu Natalensi. Anno 1890 et anno 1891, adnexa est Vicariatui pars illa regionis Griqualand-West, quae Praefecturis
Apostolicis Cimbebasiensi et Transvaalensi subjecta erat. Anno
1892, die 1 Augusti, territorium de Bechuanaland adjunctum
est Vicariatui, et, anno 1894, die 8 MaU, separatum est territorium 'de Basutoland. Anno 1903, die 15 Januarii, Vicariatus

(1) Ex relatione Vicariatfts Kimberliensis, auctore t Carolo
Cox, O. M. 1., datâ die 9 Martü 1921.
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uitttatus est in Vicariatum Apostolicum Kimberliensem in Africâ
Meridi(!nalli,:J:' i:J ' , "
"
:::ztEiTÈNSIO. -:- Territorium, situm inter 23°-30°6' latitudinis
IiJéridionaliS ;et·22~2904' longitudinis orient alis , eomplectitur
tômm ,provIDciam Stattls Independentis Orange, totum distric, tiiliP,Grlqualaildet ·districtum Beehuanaland, secundùm limites
nm~êdiato~>,:- sci1icèt, ad septen~rion.e~ gradum 23 l~tit?dinis
itrtêi't:mletSèètiones graduum longItudims 20 et 22, dem Ipsum
gradnm 22 usqnè ad lineam tropici Capricorni ; hane vero lineam
tlSqùê 'ad:flumen Limpopo, apùd confinia provinciae Transvaaté~~ ëXindè illa: confinia' usquè ad distrietum Griqualand-West;
:.td''<iccidentem autèm ,confinia districtû.s Gordoniae, et deindè
gradnm 2210ngitudinis usquè ad gradum 23 latitudinis.
3. CONFINIA .JURISDICTIONIS : in parte septentrionali PraefeeturaZambesiae, in· parte occidentali Vicariatus Orange Fluminis et Praefeetura Magni N amaqualand, in parte meridionali
Praefeetura Districlû.s centralis Promontorii Bonae-Spei, et in
parte orientali Vicariatus Basutolandensis et Natalensis.
4. DOMINIUM Unionis Africae MeridionaIis; LINGUAE autèm
anglica et hollandica.
.....
5. CUMA siecumet salubre; fertilitas etiàm bona_
6. INCOLAE 4.384; ad <Juos aceessus non nimis difficilis.
-.1" VlCAlÜUS ApOSTOLICUS : vacat. AOMINISTRATOR ApOSTOLICUS : t Carolus Cox, O. M. 1., Viearius Apostolicus TransvaaIensis.'
8. QUASI-PAROECIAE, 8 ; STATIONES, quae visitantur a MissionaIDs,30.
9. ECCLESIAE, cum presbytero residenti, 8, - scilicét, Kimberley, Beaconsfield, Bloëmfontein, Jagersfontein, Kroonstad,
HahiSmith et Taungs ; ecclesiae siné presbytero residenti, 9, sCilicèt, Barclay-West, Klipdam, Smithfield, Clocolan, Vryburg,
Kimberley et 3 in Bloëmfontein ; oratoria, 2.
. 10. SANCTlSSIMUM EUCHARISTIAE SACRAMENTU:.r asservatur in
omnibus ecclesiis et oratoriis.
: 11. SACERDOTES, 11 ; Catechistae indigenae, 2.
12. INSTITUTA RELIGIOSA. - 1 ° Oblati MARIAE Ilnmaculatae,
10 (saeerdotes 8, fratres coadjutores 2); 2° Fratres à Seholis
Christianis, 14. 30) Sorores à Sanctâ Familiâ, 56 ; 4°) Sorores à
Nostrâ DoIninà, de Namur, 16; 50) Sorores à Nazareth, 16;
6°) Sorores à Sanctâ Croce, de Menzingen, Q; 7°) Sorores à Misericordià, 25 ; 80) Sorores Dominicanae, 8. - Omnes Religiosi et
Religiosae incuInbunt educationi juventutis vel operibus caritatis.
13. OPERA EOUCATIONIS ET CARITATIS. - 1°) Scholae 14, cùm
disc~pulis 2.510: 20) Domus pro pauperibus senibus, 1 ; ~o~fe:
rentiae S. Vincentii à Paulo. 30) Confraternitates SacratlsslIDl
Cordis, Infantium MARIAE; Missiones.
14. ACATHOLICI. Pagani, 379.200; Haeretici, 223,016;
Judaei, 5.300.

DQ.q.U~BNT,S

§, Vi.. -
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Vicariatus Basutolandel1sis (Basutoland)

l,

OJU/lo. --, ~oanilo 1894:, die l'tIaii, à Vicariatu Kimber.
e.t,in. Praefeetu,ra,m Apo$tpüeam, erecta est, quae
:i\Jm~ .1~Q9.;cije9.F.eb.ru~.ü, in.$ütuta fuitiq·Vicariatum Apostolicum:
~ Ex;I:~~o, - r ' Terri~iJ.4B.· situm. intèr 28,3°-29,3° latitu·
~ merj.~onali!;, et,28,ito...,.,..,3O.&O IOIlgi41dinis orienta lis èontillk
~f fWbQ.s pqllticis, Col\)niae B~t.Qlan.d~is.
3. G9NfIN;lA., ~J\l~m'Ilf:H'j',lS Îll, llarte or;ieIlt~li Vicariat us de
~annh.iQ,~t Vi~atu~, ~~~lensis., in partibus septentrionali
Elt o,~idt'.ntali :V;ic~at.us Kimb~el:\$is, ip parte rneridionali
Vicariatu!;, :Pi&tri~t\ÎS:.. or~entalis. ~romontorji Bonae-Spei.
4. DQMlN~pM, a,ngli<:u,m.' UNGUA" autèm sesulo.
5.• ~,çaA!l,um, in.·.a~ta~, Ü'jgidum in hieme ; fertilitas vero

1.

li~~,seI?2fa,~

~~~.

6. MaB.».I.:. feQris, typho.içlis" vario.\a vera, lepra, etc.
7. INcQ~ in.9igen~e eirçif#' &<),0.000.
8. SPF1S PROGRESSl:\S effuJg~t bana.
9. QUASI-PAROECIAE', 16; STATIONES, 24.
10. VICARlUS Apps:r.aucQs : t Julius CÉNEZ., O. M. J., Epis·
eopus qtul!l:li~ NlCG,pQUtan., n~tus 9 Mali 1865, electus 25 Janu~nU909. R~~~Jl,n~,: RoqJ.a, - Viçarius. qelegatus : R. P. Joannes PENNERA.l\i~, Q. M. l;
11. ECCLESIAE 16, scilicèt : Roma, Nazareth, St. Michael,
Be~ania, G.ethsemani, Sion, St. M()nic;a, Loreto, St. Joseph,
MassabieJle, Samaria, Emmaus, St. Louis, Montolivet, St. Gabriel, Bef.q#;. - SA.ÇEL.LA 24 •.
1~ SA.ClU\DOI",ES. 19.; catec.hi..?tae indigenae,. 45.
13, ~ANCTISSIM;l!M EUCHARISTIAE SACRAJlUiNTUM assen'atur
ubi, residet sacerdos.
14. 'INSTITUTA RELIGIOSA. - 1°) Oblati MARIAl' Imrnaculatae,
2~ (sac;erdates 19, fr!ltresco~djutOO"!!s.5,).;20 Fr!ltres Maristae, 8;
- 3°) Sorores à Sanctà Familiâ, 70 (~t~rae 33, indigenae 37);
4°) Sorores à Sanctâ Cruce, de, Me~gen, 21. Omnes incumbunt
educa.tion~ juvep.tutis.
15. OPERA.. EDUCA:rxONlS . ET CAR.I1:ATl:;;' - 1°) Scholae 108,
eum disçipulis 5.542; eoJlegia 2.; 2.o),CQllfraternitates, v. g. Apostolattîs. Qr;rt.io,nis. ~atissimi
Cordis,
Sanctissimi Rosarii. etc.
.
.
,

~

§ VII: - Praefectura

CimhébQ~nSis (Cimlléllasie) ~.

1.. ORIGO, -,- Praefectura erecta est-an~ 1892, die là Augusti,
sub titula Cimbehasiensi$ In,feIi~s, Praefecturae ApostoÜcae,

(1) Ex relationibus Vicariattîs Bas~tplandensis, auctore t Julio
CÉ:N;EZ, O. M. l., d~tis mense ... 1!}2.1 et die. lâ Februarii 1022.
(2) Ex relatione Praefecturàe Cirnbebasiensis, auctore R. P.
Josepho GOTTHARDT, O. M. l., datâ die 29 Maii 1921.

<jl:ûtifulrls 'aima 1921, die 10 Januaiii, mutatus est ità ut PraefecturIl siriiPUtlitèr'~~nominar.etnr de Cimbebasià. Antè erection.em,
Ji'âec~;Prllefectnra pars faît. antiquae Praefecturae Apostolicae
Cimbebasiensis nùnc de Cubango in Angola nuncupatae.
2. EXTENSIO. - Territorium, situm inter 17°-24° latitudinis
meridionaIiset 11 0-22 0 longitudinis orientalis, continetur: à parte
s~trionali, ,flumine Cunene usquè ad intersectionem curn
gra'au''I7 ,30' 'liitifudiriis meridio.nalis, deindè hoc gradu usquè .ad
ejns intersectionem cum f1urnIfie Okawango, posteà cursu hUlUS
f1nmi.fiis.àsqnè ·Andara, et abhinc lineâ duetâ ad punctum intersectionis gradus 18 'latimdinis eum gradu 22 longitudinis ; a parte
orientali. gradu 22 longitudinis usquè ad intersectionem eurn
gradu 24 Jlatitndinis; a parte meI'idionali, finibus districtuurn
Gobabis, Windhuk, Karibib et Swakopmund; et, à parte septentrionali, oceano Atlantico.
3. CONFINIA .JURISDICTIONIS. - In parte septentrionali Praefectura de Cunene 'et Praefectura de Cubango in Angola, in parte
~ntaIi Praefectura Zambesiensis, et in parte meridionali Praef<ecœra Magni Namaqualand.
4. DOlllINIUM Unionis Africae Meridionalis; LINGUAE autèm
germanica, angHca, hollandica, namaqua, atfiherrero et otjambo.
5. CUMA subtropicum ; fertilitas vero, in parte septentrionali,
bona.
6. INcoLAE circitèr 100.000.
7. SPES PROGRESS'US effulget b o n a . ,
8. CATHOLICI indigenae 2.822, exteri 780, ad quos accessus
partim difficilis, partim facins ; Praesulis communicatio cum stationibus facilis.
9. STATION ES RESIDENTIALES 15, scilicèt : - Gross- \\ïndhuk,
Klein Windhuk, Gobabis, Aminuis, Epukiro, Doebra, Usakos,
Swakopmnnd, Okombahe, Omaruru, Grootfontein, Tsurneb,
Kokasib, Njangana et Andara.
10. PRAEFECTUS ApOSTOLICUS : R. P Josephus GOTTHARDT,
O. M. J., Residentia : Windhuk (nùnc Windhoek).
11. ECCLESIAE 7, scili.cèt in : Windhuk, Gobabis, (;sakos,
Swakoprnund, Omaruru, Okombahe et Tsurneb ; - SACELLA 11,
scilicèt in : Wirdhuk, Klein Windhuk, Arninuis, Epukiro,
Doebra, Swakopmund, Grootfontein, Kokasib, Njangana ac
Andara.
12. SANCTISSIMUlII EUCHARISTIAE S.~CRAMENTUlII assef\'atur
in omnibus ecclesiis et sacellis.
13. SACERDOTES 20; Catechistae indigenae 15.
14. INSTITUTA RELIGIOSA. - 10) Oblati MARIAE Imrnaculatae,
40 (sacerdotes 21, et fratres laid 19) ; - 2°) Sorores Franciscales
Missionariae à MARIA, 21 ; 3 0) Sorores Benedictinae Missionarine,
de Tutzing, 17 ; 4 0 ) Sorores Sanctae Crucis, 2.
15• .oPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1 0 ) Scholae 15, cum
326 discipulis ; Schola superior 1, ~ 120 puellis quarum i~te~
nae 42. 2 0 ) Internatus 1 ; ~~comiàJ pro Europaels, 1 pro mdl/'
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genis. 3°) Co~raternitas Beatae MARIAE Virginis, devotio ergà
~S. JESU et Cor N;ARIAE; Praedicationes quadragesimales.
16. AÇATHOLICI. -Protestantes indigenae, 20.000 j Judaei et
Protestantes Europaei, 7.200.

VIII.

Vic~riatus

Keewatinensis (Keewatin) '.

"

L ORIGO. - Vicariatus erectus est anno 1910, die 4 Martii, et
attinet ·ad Provinciam ecclesiasticam S. Bonifacii in regione
Canadensi.
2., DOMINIUM anglo-canadense ; LINGUAE autèm anglica, gallica,
crise, montagnaise et esquimo.
3. CLIMA frigidissimum, et fertilitas minima.
4. INCOLAE 15.500.
5. SPES PROoRESSUS BONA.
6. CATHOLICI 5.500, ritlls latini, ad quos accessus difficilis,
hiemis tempore difficillimus j itèm Praesulis communicatio cum
missionariis.
7. STATIONES 1?RIMARIAE 10, scilicèt : - Le Pas, St. Joseph in
Cumberland House, N.-D. de la Délivrande in Chesterfield Inlet,
St. Gertrude ad Lacum Pélican, N.-D. du Sacré-Cœur ad Lacum
La Plonge, La Visitation in La Loche, St. Pierre ad Lacum Caribou, l'lIe-à-Ia Crosse; - STATIONES secundariae 23.
8. VICARIUS AposToLIcus. - t Ovidius CHARLEBOIS, 0" .11. 1.,
Episcopus titularis Berenicen., natus 10 Febrùarii 1862';êlectus
8 Augusti 1910. Residentia : Le Pas, Manitoba. - Vicarius delegatus: R. P. Gedeon BELLEMARE, O. M. l.
9. ECCLESIAE 10, SACELLA autèm 9.
10. SANCTISSIMUM EUCHARISTIAE SACRAMENTUM asseryatur
in omnibus ecclesiis.
l1.SAcERDoTEs O. M. l. 18, saecularis 1.
12. INSTITUTA RELIGIOSA. - 10) Oblati MARIAE Immaculatae,
32 (fratres laici, 9). 2°) Sorores Oblatae Sacratissimi Corclis et
MARIAE Immaculatae, 10; 30) Sorores à Praesentatione, 7;
40) ~orores Caritatîs (Sœurs Grises, de Montréal), 12 j 5°) Sorores
Carltatis (Sœurs Grises, de Saint-Hyacinthe), 10.
13. CONSILIARII 2.
14. O,PERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 10) Scholae primariae
7, cum discipulis 430 j 20) Orphanotrophion 1, cum orphanis 25 ;'
3°) Confraternitates.
15. ACATHOLICI. - Pagani 5.000; Haeretici 5.000 (2).
(1) Ex relatione Vicariatils de Keewatin, auctore t O\'idio
CHARLEBOIS, O. M. l., datâ die 17 Junii 1921.
(2) Pour de plus amples détails sur le Vicariat du Keewatin,
voir Missions, No 215, pp. 32-49 : Rappari du Révérendissime Vicaire des Missions.
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§ IX:. - Vicax:tatus Mackenzlensiè (Mackenzie)

1.

'1. ORIGO. - Anno 1856, primus missionarius O. M. l. adventavit in Fort-Résolution. Anno 1862, erectus fuit Vicariatus de
Athabaska-Mackenzie, dismembratione à Dioecesi S. Bonifacii.
Anno 1901, hic Vicariatus divisus est in duos distinctos, scilicèt
Vicariatus de Mackenzie et de Athabaska.
2. EXTENSIO. - Territorium continetur, à parte meridionali"
gradu 60. Iatitudinis borealis, - à parte orientali, ~ivorti~ aquarum decadentium ad smum Hudson, - à parte occldentah, montibus nuncupatis Montagnes Rocheuses, - et, in parte septentrionali territorium se extendit usquè ad polum.
CONFINIA JUBISDICTIONIS : Vicariatus de Keewatin, de
Yukon et de Athabaska.
4. DOMINIUM : Gubernium fœderale canadense (Ottawa);
LINGUAE autèm anglica, gallica, montagnaise, loucheuse et esquimo. '
5. CLIMA frigidum ; fertilitas vero bona.
6. MORBI : Pneumonia.
7. STATIONES RESIDENTIALES 14, scilicèt : -- Fort Smith (2),
Fort Résolution, Hay River, Fort Raë, Fort Providence, Fort
Simpson, Fort Wrigley, Fort Liards, Fort Ne~son, Fort Norman, Bear Lake, Fort Good~Hope, Arctic Red RIVer.
8. VICARIUS APOSTOLICUS. - t Gabriel BREYNAT, O. M. l.,
Episcopus titularis Adramytten., natus 6 Octobris 1867, electus
22 Julii 1901. Residentia : Fort Résolution. - Vicarius delegatus :
R. P., Alphonsus DupORT, O. M. l.
9. SACELLA 14.
,
10. SANCTISSIMUM EUCHARISTIAE SACRAMENTUM asservatur In
omnibus sacellis.
11. SACERDOTES exteri Q. M. l., 20.
12. INSTITUTA RELIGIOSA. - 10) Oblati MARIAE Immaculatae,
41 (sacerdotes 20, fratres coadjutores 21) ; 2 0 ) Sorores Caritatis
(Sœurs Grises, de Montréal).
13. OPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1°) Scholae 4, cum
discipulis 250 j 2 0 ) Nosocomia 2, Dispensaria pharmaceutica 2 j
3°) Devotio ergà Sacratissimum Cor JESU.

3.'

,§ X. - Vicariatus Athabaskensis (Athabaska) "
1. ORIGO. - Anno 1862, erectus est Vicariatus de AthabaskaMackenzie, dismembratione à Dioecesi S. Bonifacii. Anno 190.1,
(1) Ex relatione Vicariatûs de Mackenzie, auctore t Gabriel
BREYNAT, O. M. l., datâ mense Augusto 1921.
(2) Ex relatione Vicariatûs de Athabaska, aurtore t iEmilio
GROUARD, O. M. l., datâ anno 1921.
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Vicariatus divisas est in duos distinctus Vicariat us, sciIicet de
Athabaska et de Mackenzie•
..2.:(Émsw6fo;·::L:. 1'enitorinm 'oontplectitur eam partem Ter.
ritorii Septentrionalis (Territoires du Nord-Ouest) quae clauditur
ad.,'septentrioneJn. .regione KiOf1liike.
'
',':3..~ ,INtoIlA.E 34;000.
4:. •CA'I'HOLICE' ,12.000..
. 5:.; VICAltros APOSTOLICUS : t lEmilius GaouARD, O..11. J.,
Episcopus titularis lboren., natus 2 Februarii 1840, ~lectus
18:(}etobris 1896•
. 6>' COAD3UTOR, enm futurâ successione : t Coelestinus JousSARD, O. M:.. 1., Episcopus titularis Arcadiopolitan., natus 2 Octobris1851, electus 11 Maü ·1909.
7. SACERDOTES O. M. J. 23, saecularis 1, clerici O. M. J. 2,
.s.. INS'nTUTA llELlGIOSA. - Oblati MARIAE Immaculatae, 28
(sac.erd?tes 23, cleri~i 2, fratres coadjutores 23); 2 0 ) Sorores
Caritatis (Sœurs Grues), 14; 3°) Sorores à Providentiâ, 40;
4'» Sorores Saru:tae Crucis, 6.
9. OPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1 0 ) Schola 1, cum
puellis 80 ; 2°) Orphanotrophia 8, eum orphanis 600.

§ XI. -

Vicariatus Yukonensis (Yukon) '.

1. ORIGO. - Missio erecta est anno 1908. die 9 Martii, in Praefecturam Apostoliealn, dismembratione à Vicariatu de Mackenzie
et ab Archidiocesi Vancuveriensi, et instituta est anno 1916, die
20 Novembris, in Vicariatum Apostolicum.
~ EXTENSIO. - TerritoriUm continetur, à parte meridionali,
gradu 53 latitudinis borealis, - à parte orientali, montibus vulgo
Montagnes Rocheuses dictis, - à parte occidentali, oceano Paci·
fico et gradu 151 longitudinis, - et, à parte septentrionali, sinu
de Mackenzie.
3. CONFINIA JURISDICTIONIS : in parte meridionali. .\rchidioecesis Vancuveriensis, - in parte orienta li, Archidioecesis
Edmontont'nsis, Vicariatus de Athabaska de Vicariatus de Mackenzie, - et, in parte oœidentali, Vicariatus Alaskensis.
4. DOMINlUM "anglo-canadense; LINGUAE autèm anglica et
gallica.
5. CLIMA salubre; et fertilitas bona.
~. o.PPIDA. 6; INCOLAE indigenae 5.000, exteri 60.000.
7. CATHOLICI 8.200, rit11s laUni, ad quos accessus difnciUimus.
8. QUASI-PAROECIAE 5 ; STATIONES seeundariae 38.
9_ VICARIUS APoSTOLICUS : t ..Emilius BUNOZ, O. JI. J.. Episcopus tit.ularis Tentyrites, natus 24 Januarii 1&34 electus 13
Junü 1'917. - Residentia : Prince-Rupert.
'
(1) Ex relatione Vicariatfts Yukonensis et Principis-Ruperti,
auctore t ..Emilio BUNOZ, O. M. 1., datâ 1921.
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:lt-O)'EcCLBSIAE et SACELLA, 41.
',:Ü:"SANCTISSIMUM EUCHARISTIAE

SACRAMENTUM asservatur

ubi :reSidet sacerdos.
..
.
.~.t2 .. SA.cERDO'l'ES O. M, J. 12, saecularis 1 ; alumm 2, m semInmo extero.

'i1'3.· INsTlTUTA RELIGIOSA. 1 0 ) Oblati MARIAE Immaculatae';!20) Sorores 28, attinentes ad 3 Congregationes.
,14. CoNSILIARIl 2.
-l5. OPERA EDUCATIONIS ET CARITATIS. - 1°) Scholae primame.5,cum disCÎpulis externis 195 et internis 102; 2°) Nosocomium 1 ; 30) Confraternitates, /J. g. Infantium MARIAE, Apostolatds Orationis ; Associationes.
16. ACATHOLICI : Haeretici 56.000.

§ Xli. - Autres Missions Canadiennes.
Nous nous permettrons, en guise de conclusion, d'ajouter à ce
qui précède un petit para~rap~e complémentaire.
.
Notre Congrégation est offiCIellement chargée des 11 DiOcèses,
Vicariats ou Préfecture~ mentionnés ci-d~ssus : la Sacrée Congrégation de la Propagande nous a fait l'honneur de nous les
confier, et nous pouvons nous rendre le témoignage que, grâces
à DIEU, nos travaux n'y ont pas été inutiles pour le bien de l'Église
et le salut des âmes.
Mais, sans parler de nos œuvres des États-Unis d'Amérique,
- où certaines de nos Missions du Texas peuvent, croyons-nous,
être considérées comme de vraies {( missions étrangères » - il est
juste qu'on sache qu'en plus de ceux qui sont employés dans
les quatre Vicariats du Keewatin, du Mackenzie, de l'Athabaska
et du Yukon, près de 130 Pères et un grand nombre de Frères
convers O. M. 1. sont encore exclusivement consacrés aux missions
mdiennes du Canada.
Dans l'Est, nous avons, il y a une dizaine d'années, cédé aux
RR. PP. Eudistes la Mission du Saint-Laurent et du Labrador;
et les RR; PP~ Jésuites desservent un gros bourg d'Iroquois. près
de Montréal, et un certain nombre de missions au nord de l'Ontario. Mais nous conservons nous-mêmes la charge du plus grand
nombre des missions sauvages dans les provinces de Québec et
d'Ontario (10 Pères et 6 Frères convers).
Puis, nous pouvons dire surtout que) malgré le développement
merveilleusement rapide des pays du l'ord-Ouest, - qui a, d'~il
leurs, été exclusivement évangélisé par les Oblats, pendant CInquante ans - nous y défrichons encore une portion bien vaste
du Champ du Père de Famille : nous restons, en effet, les seuls
missionnaires de tous les sauvages du Manitoba, de l'Alberta, de
la Saskatchewan et de la Colombie anglaise.
Et.comme ces populations indiennes, disséminées sur .les , Ré.
serves, des provinces de Québec, d'Ontario, du l\Iamtoba, de
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l'~e~, de la Saska~che,,!an et de la Colombie britannique,
aUSSl l>ien que_celle50. q11l habitent (plus ou moins nomade ment du
reste) le Keewatin, le Mackenzie, l'Athabaska et le Yukon' _
~,eqes.soient montagnaises, crises, sauteuses, esquimaudes, 'etc.
-:- resteront touj?urs sau~ag~s, qu'elles ne pourront jamais fourmr~nclergén.atI9~ o\lmdi~ne et qu:e~es seront toujours trop
pauvres pour. P~:VOlr souteDlr leurs IDlSSlonnaires,. nous n'avons
qu'à espérer qu'il se trouvera toujours, comme par le passé dans
notr~ chère Famille. de.s héros prêts à tout abandonner: pour
COUrlr à ces âmes, à ces pauvres âmes, rachetées comme les autres
par le sang d',un DIEU: Euangelizarepauperibus misil me...

11. -

Notre· Bibliothèque O•. M. 1. :
Quelques Ouvrages récents.

1. R., P. O~TOLAN, O. M. J. -

Cent ans d'Apostolat dans les
deux HémIsphères: LES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE, DURA~T
LE P~MIER SIÈCLE DE LEUR EXISTENCE, - Tome II : En dehors
de l'Europe, jusqu'à la ~ort du vénéré Fondateur (1841-1861),
- par le R. P. Théophtle ORTOI).AN, docteur en théoloaie et
e~ droit canonique, lauréat. de l'Institut catholique d~ Pans, etc. Beau volume, grand in-80 de 478 pages avec nombreus.e~ illustrations (15 fr.). Lib:airle des Ann~les, 4, rue
Antomette, Paris (XVIIIe). 1921.

~ous avons déjà, il Y a quelque temps, consacré une courte
notice au tome 1 de cet important et intéressant ouvrage. et
nous avons même annoncé, dans l'un de nos derniers fascicules
la p~tion du second volume - que voici (1). Mais il n'est
que Juste que nous remercüons le savant historiographe de la
Congrégation du plaisir que nous a encore procuré la lecture
de ce second volume et du bien qu'il ne peut manquer de faire
aux très nombreux lecteurs que nous lui souhaitons. Car si
- comme nous l'écrit Mgr Jules CÉNEZ, Vicaire apostolique' du
Basutoland - « on est fier d'être Oblat, quand on a lu cela"
n?u~ sommes. ~galement certain qu'il n'est « rien comme ce coup
d ~I! pour faIre connaître et aimer la Congrégation » au dehors.
VOICI, de fait, ce qu'en pense S. G. Mgr Charles Ruch Évêque de
Strasbourg: - L'ÉVêque de Strasbourg « vous expri~e toute sa
(1) Voir, pour le tome l, nos Missions, No 210, décembre 1919,
page 388 (Ouvrages du R.P. Théophile ORTOLAN, O. JI. 1.;
15), et, pour le tome II, Missions, No 214, décembre 1921, page 620
(Ouvrages O. M. J. récemment adressés aux « Missions" : :29).
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gratitude pônr votre précieux envoi. Il adresse un merci très
rdial àla ehère'Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée,.
;œlveut bien(eliene se trompe pas) considérer l'Évêque dt'
straSbourg- cÛ'mme un ami.:. Ce seco~d volume du Révérend
Père\:Om-OLAN est une glonense et samte épopée. Quelle magnifiquèbistoire'l Digitus DEl est hic: c'est DIEU qui a tout
conduit. mais 'sa' Pr{lvidence s'est servie d'âmes d'élite. A chaque·
page;.:on:, cite le nom d'un homme d~ DIEU, grand conquér~nt
d1âmes-, grand bâtisseur, ~and orgam~ateur e~, pour tout dire,.
giaruL'saint. Quelles merveilles, en moms de cmquante ans 1 On
croit>rêver. C'est un des plus brillants chapitr~s de l'aposto~t
catholiqije au cours des âges. Que DIEU cont1~1Ue à se servir'
devotre'sainte Famille pour sa très grande glOIre, le salut des
âmesi le progrès de la civilisation et le b?D renom de. la Fran~e 1 •
Ce volume comprend 7 livres, 47 chapItres et 109 illustratIOns.
Voici le titre des sept livres (V à XI) dont il se compose: a) Livre V: Au Canada (1841-1861); b) Livre VI: Dans le NordOuesiAmérieain (1845-1861); c) Livre VII : Dans l'Orégon et
la Colombie Britannique (1847-1861) ; d) Livre VIII: Aux ÉlalsUnis (1842-1861); e) Livre IX : Au Mexique (1858-1_861); f}
Uvi'e X: Ceylan (1847-1861); g) Livre XI : Nalal (18;.>1-1861).
2. R. P. DUCHAUSSOIS, O. M. J. - AUX"""uLACES POLAIRES :
lndiens et Esquimaux, par le R. P .. Pierre DUCHAUSSOIS.
Volume in-8°, de xI!476 pages, orné de nombreuses gravures
et d'une carte (7 fr. 50 ou $ 1.50). Association de MarIe-Immaculée, 39,_ quai GailletoD, Lyon (Rhône), et 600, Rue Cumberland,. Ottawa (Canada). 1921.'
Nous, sommes heureux d'informer nos lecteurs que l'Académie
Française vient, en lui décernant le prix Mont yon, de couronner'
ce beau, livre - que nous avons annoncé dans notre avant-dernière livraison (1). Un tel hommage, décerné par l'Institut de
France, trouve sa justification dans la haute valeur ~or~l~,
historique et littéraire de cet ouvrage, d'un passio~nant mteret
pour tous ceux qui ont à cœur l'influence catholique dans le
monde par l'apostolat des Missions. Nous n'en dirons pas da:a~
tage, pour aujourd'hui; car nous avons l'intention de recueillir,
dans les nombreux articl~s et lettres qui nous ont été communiqués concernant cet ouvrage, les plus belles fleurs que no~s y
avons remarquées, pour en faire un bouquet - que nous presenterons à nos vénérés lecteurs et dont la vue et le parfum charmeront certainement, croyons-nous, les yeux et le cœur de chacun
d'entre eux. Contentons-nous, pour cette fois,. de les ;nga~er
fortement à se procurer et à propager ce petit chef-d œUHe,
en leur en donnant ici les principaux titres :
Table des Matières: - a) Lettre-Pré/ace à S. G. -'lgr Do:-;(1) Voir Missions, N0 214, décembre 1921, page 619 : Ouvrages:
récemment adressés aux « Missions » (8).

.....

"J:'ENWI.LL,

SUp.. Gén. O. ~. 1.;. -

b) Réponse de Mgr le Rév m•

S~érleur ,Général; - c) 'ChapItre l, Les Fourrures; _ d) Cba.
pitre If., L~ Ames ; - e) Chap~~ Ill, L'Hiver; - C) Chapitre

Iy~ L'È/é: - g) Chap.tre V, La Luite pour la Vie; _

h) Cha.

p1u:e VI, L .Heure de DIEl1 ; - i) Chapitre VII, Berceau d'Évêques;
- J) Chapitre VIII~ L'Éoeqae de peine; - k) Chapitre IX, Les
Moniagnr:- is ; ~ 1) Chapitre X, Les M<lIIgeurs de Caribous; _
.m) Chapitre XI, Les Gastors ,. - n) Chapitre XII, Les Çouleaax
Jaanf!S ; - 0) Chapitre XIII, Les Plats-C6lés-de.Chiens ; _ p)
~apltre XIV, Les .Esclaves ,. - q) Chapitre XV, Les Peaux.de.
Ll~vres / - r) ChapI~ XVl, Les Loucheux,. - s) Chapitre XVII,
~ Crzs ; - t) Chapitre XVIII, Les Esquimaux; _ u) Appen.
.Qlee l, É~at du Personnel dans les Missions dénées de l'Alhabaska.
M~ckenue ; - v) Appendice II, La Congrégation des J'fission.
·(lIUres .Oblats de MARIE Immaculée et ses Œuvres.
.3. R. P. BOURY, O. M. 1. - DIRECTORIUl'4, Theologiam paslora.
lem complectens, ad usum Missionariorum, _ Editio altera
penitùs recognita et ad Codicem Juris Canonici accommodata:
- auctore Carolo BOURY, Missionario Diœcesis JafTnensis
(Ce~lon):Volume. in-12, de 454 pages (10 fr., port en sus). Typis
Socle.tatls Sanctl-Augustini (Desclée, De Brouwer et SocH)
Brugls. 1921.
'
On peut dire que c'est le regretté Mgr Christophe BONJEAN
-d'abQrd Vicaire apostolique de Jaffna, et plus tard premie;
~rchevêque de Colombo, qui a été le premier inspirateur de ce
livre ; .~ c'es~ le d~ir de conserver ses précieux enseignements
aux M~sslonnalres qui en a fait' entreprendre la première édition,
.celle-cI, dans ses 75 premières pages, ne contenait même que
,des opusc~les .de l'illus~re évêque. Mais, en réalité, l'ouvrage,
-comme traIté d~ théologle,.pas~orale, a été composé par le R. P.
~OURY
contmuant à s lJlsplrer, çà et là, pour diverses ques.
hons, des nombreuses brochures publiées par Mgr BO:-;JEA!'.
Quant à l~ seconde édition, la présente, c'est une refonte totale.
Il le ~allalt, vu la marche des choses, vu la nouvelle situation
C~oDlque faite aux missionnaires (soit par le nouveau Code,
'SOlt par les derniers Décrets) et vu le besoin d'une « théologie
pastorale » plus complète et plus fouillée. Merci donc au R. P.
BOURY d'avoir ainsi doté nos Missionnaires et les Missions en
général d'un manuel qui rendra, assurément, d'immenses seryices,
-Ce beau volume - qui paraît avec l'approbation de S. G. Mgr
Jules BRAULT, Évêque de Jaffna - est en effet de l'avis d'un
-doct~ur en théologie, « un vrai chef-d'~uvre de' doctrine et de
pr~bque : toutes les questions utiles aux Missionnaires \' sont
-c~alreme,nt traitées, dans toute leur étendue. On v troU\:c bien
.d s particularités propres aux Indes et à Ceylan' m'ais au moyen
d'un si 1 f 'll
'
,
.
fera l' dmp te tieUI et de .8 .à 16 pages , combien facilement on en
.a ap a on aux MISSions du monde entier 1 C'est, sans doute,
le meilleur Manuel pastoral du Missionnaire des Missions étran-
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èfes;: quÎl existe actuellement, et il sera

g..

'"

1iJjeuilÇ; ~1i,- ••

.

difficile de faire
,

""En:Voici le. plan en rismné. Deux 'partIes: - 1. I?e Sacra~entls ,.
IJlf.lDe Aliquibus Exlrasacramentallbus. La première partIe com~nd,,~,tr.aités = - 1. De Baptismo, subd~visé en quatre chaPb "(~e Baplismo Parvulorum, De Baptlsm~ ~dultorum, I?e·
~Pœm~ so~i el; de Baptismo privalo, J?e zpszs C~re~o~llIs
. ,,'baptizando adhibendis) et deux appendices (De Nomlmbus
~zWtdiS. et de Inscriptione in libro, et De abjuratione et -:1bsoEmione'Herelicol'um neo-conversorum); II. De. ConfirmatlOne ,.
~RBi Sanctissimd Eucharislid, en. d.eux chapI~res. (De Euchaistid. ut Sacramento et De Euchanstzâ ut SacnficlO) ; IV. De
~enüd, subdivisé en cinq chapi~res. (De Ju:isd,iclione ael
eontessiones audiendas necnon de Oblzga~lOne audlen~z, De Con{essriri:ï- (}(ficl() et' Obligatiell.{bus, De Caszbus reservatzs,.De Con/ellsi{meet Absolulione morifundorum, De Conseq~entzbus con.fessionem) ; V. De Ea;trem(}/Unctio~e, avec appendI~e (D.e Benedictione aposlolicd in artii!-'o mortls ; VI. De Mat~zmo,!.lO, avec
l()' chapitres (De pllUib~ docendi~ q~~ ad M~lnm~:llz Sacramentum speetant, De Par&chi Officlo czrca Matn~omz pr~par~
tionem., De Modo statum liber~m compreba~dz, !Je Impedzmentis Matrimonü, De Dispensatzone €là I~dzmentzs, De,Spo~
salibœ, De Bannis., De Malrimonii CelebratlOne, De Matrzmon/afidèlium. jam inilo, et De Matrimonio co~versorum~, avec app~n
dice'(De lnscriptione in libris). La deUXIème partIe se subd~''1se
en quatre traités : - 1. De Munere docend~, en deux ~hapI~re~
(De Ji'idelibus doctrind instfuendis, De Jnfidellbus evangell~andls),
De Communicallone in divinis necnon de Coope~atlOne, ad
falsum cultum, en deux chapitres, avec un appe~dIce (Ctrc~
Superstitiones); III. De Cœmeleriis et de ~epultuTls, en deux
chapitres; IV. De Administratione temporal!.

n.

4..&,P. LEMlus" O. M. J. - L'ApPARITION MIRACULE,uSE DE
Noo'IlE.-SJ>IGNEUR JÉSUs-CHRIST, - en faveur de la Saznte·Famille' le DirWmche de la Septuagésime, 3 février 1822, - par le
R.1t~ ,fean-Baptiste LEl'4IUS, ancien Supérieur des Chapelains du
.. S~r~œur. ~ à Montmartre. Volume in-12, ?e 353 pages
(
). Imprimerie R. Taillebourg, Bordeaux (GIronde). 1922.
Oxateur toujours infatigable, le R. P. LEMIUs avai~ prêché,
à &rd:eau~ à l'occasion, du Centenaire de .la FondatIon de la
Gongrégation, de la Sainte-Famille (1920), et Il y a encore ~rê~hé,
cette année à l'occasion du Centenaire du Miracle eucharIstIque
qui a enco~gé les débuts de cette Congrégation (2). Nous trou·
(1) Appréciation du R. P. Pierre RICHARD, Supérieur du Scolasticat (41. Rue Soubr.e), Liège, - auquel on peut s'adresser
pour se procurer l'ouvrage.
,
(2), Voir, dans nos Missions, les dilférents artIcles que nous y
ayons. consacrés à: ce double év.énement, v. g. : - a) N° 210,.
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vOQs dans ce .volume Je texte du discours qu'il a prononcé et
des conférences qu'il a données, dans ('és deux circonstances
.conc.ern~nt l'apparition de. Notre-Seigneur. Nos Pères et, plu~
partlculi~r~ment e~core, leS Sœurs. de .la Sainte-Famille seront
he~reux de p~uvolr, ~âc.e à ~e ~vre, connaître, jusqu'en ses
momdres. détruis, ce .mtrllc,I~, IUnSI q~e les enseignements qu'il
.co~portaJ.t et Jes fruIts qu Il aprodwts et doit produire encore
Ces pages, d'ailleurs, .se lisent très agréablement, tout en impri~
mallt dans le cœur du lecteur un amour toujours plus tendre
-e~ plus. f?rt pour ~És:us Euchari~tie - qui a daigné, d'une façon
SI prodigIeuse, bérur le berceau d une Famille religieuse à laquelle
nous nous intéressons tant.
;t'able des. Matières: - 1. DISCOURS prononcé, en l'église
Samte-Eul;;l.lie de Bordeaux, au premier Centenaire de la Congrégation de la Sainte-Famille, le 27 mai 1920 : Le Miracle de
.1'Apparition; II. CONFÉRE~CES données, en la Chapelle de la
MaISon-Mère, pour le premIer. Centenaire de l'Apparition rr.iraeu.leuse, les 9,10, 11.et 12 fé~er 1922: L'Elude de l'Apparition
~/~acule~e à .la Saznie-Famllle, Les Enseignements de ['A.pr arillon miraculeuse, Les Fruil$ de l'Apparition miraculeuse et La
Reproducl~on çlu miracle de l'Apparition dans la Sainte Eucharistie.; Ill. DOCUJ4ENTS relatifs à l'Apparition de Notre-Sei"neur
JÉsus-Christ dans la Sainte Eucharistie, le 3 février 1922 : Erirai/s
de l'. « Aquitaine " Attestations des Témoins, Leltre de M. l'abbé
Noailles, ordonnance de Mgr d'Aviau,. Ordonnance de S. E. le
Cardinal Lecot, etc. (1).
5. R. P. LOUVEL, O. M. 1., - POUR LE ROYAUME, par le R. P.
Albert LOUVEL, ancien chapelain du « Sacré-Cœur» de Montmartre. Volume in-12, de x-117 pages, avec frontispice (Ecce
Homo): 4 fr. 50. J. de Gigord, Éditeur 15 Rue Cassette Paris
(VIe). 1921.
'
,
,
P~mi les no~reux écrivains de notre Province du l\ord (ou
deUXIème PrOVInce) de la France, le R. P. LOUVEL tient, incontestablement, l'un des premiers rangs. Nous avons déjà consacré
une courte ?otice à au moins deux de ses ouvrages, - L'Incomparable Ami et JÉsus-Christ Roi des Ames et Roi des Peuples (2).

décembre. 1919, page 198 (Les Sœurs de la Sainte-Famille); b)
No 212, décembre 1920, page 314 (Les Sœurs de la Sainte-Famille);
c) No 215, mars 1922, page 85 (Le Centenaire du Miracle de Bordeaux).
(1) Dans un prochain numéro, nous rendrons compte d'un
autre ouvrage que nous venons de recevoir du R. P. LEMIl's : La Communion et les Associations d~Hammes. Volume in.S o, de
66 pages (1 fr. 50). Librairie Saint-Paul 6 Rue Cassette Paris
(VIe). 1922.
' ,
,
(2) Voir Missions, No 209, juin 1919, page 167, et :-Jo 210. dé·
cembre 1919, page 389. - Voici, en outre, la liste des autres
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Celui que nous venons d'annoncer ne le cède en rien à ses ainés ;
t'nous le recommandons volontiers à nos lecteurs - pour eux~êmes et po~ .les âme~ .qu'~ peuvent diriger.
.
'Du 'reste, VOICI de quOi ~ traite: - a) Avant-Propos, b) Ch~
pitre 1 JÉsus-Christ et MOI: Les Souffrances de JÉsus, Le Devoll'
du D~ciple; c) Chapitre Il, Dieu et le Monde : Aujourd'hui et
demain, Les Contradictions, Autre genre de Con~radictions, Les
AffiiCtions temporen~s ~t le?r but; - d) Ch.apltre III, Par la
Môit et la Vie: là Vie mténeure; -':" e) Chaplt~e ~v, Les Forc~s
surnaturelles: Les Sacrements,· La samte EucharIstIe, Leur FrUIt
précieux ~l'H11Il1ili:té; - f) Chapitre v, Le partait M?d~le,JÉsus
Christ: JÉsus-Christ· pauvre, JÉsus-Chnst méprIse, JÉsusChrist sacrifié; g) Chapitre VI, MARIE co-rédemptrice : La
.Pureté La· Clémence, La Force divine, Le vrai sens de la Vie,
Le veritable Amour, MARIE notre Refuge; - h) Chapitre ~II,
Les C(inditions de· la Vie spirituelle : Marchez en JÉsus-Chnst,
Soyez enracinés en lui, soyez édifiés sur JÉsus-Christ, Soyez
affermis dans la Foi, 'Croissez de plus en plus dans le Christ par
l!aetion de grâces ; ~ i) Épilogue.
6. R. P. LQos, O. M. J. - DIE LOBWÜRDIGE JUNGFRAU, Dreilzig Marienpredigten aud die Festlage. MARIA und tür einige Marianische Anlasse, - herausgegeben von P. Alfons
Loos. Volume in-8°, de vm-214 pages (
), Druck und
Vedag von Ferdinand Schoningh, Paderborn. 1922.
Dans notre avant-dernier fascicule, nous avons déjà annoncé
deux petits opuscules du R. P. Provincial d'Alsace-Lorraine (1).
L'ouvrage, auquel nous avons aUjourd'hui. le plaisir de souhaiter la bienvenue est consacrée à La Vierge Honorable et
renferme « trente se:Wons pour les fêtes de la très sainte Vierge
et pour quelques autres solennités mariales '. Nous n'avons pas
la compétence voulue pour le juger; mais nous ne doutons pas
que, comme tout ce qui sort de la plume et du cœur du R. P.
Loos, il ne soit fort bien écrit et fort édifiant et, partant, très
utile aux prédicateurs et aux fidèles de langue allemande.
L'ouvrage est donc divisé en deux parties: - 1 Sermons pour
les sept grandes FOtes de la três sainte Vierge (deux pour chaque
fête) : l'Immaculée Cenception, la PuTification, l'Annonciation,
la Visitation, l'Assomption, la Nativité et la Présentat~o~; Il.
Sermons pour seize autres Solennités mariales : L'AppantIOn de
la très sainte Vierge, Notre-Dame des Sept - Douleurs, NotreDame du Bon-Secours, Notre-Dame du Mont-Carmel, le très
ouvrages du même auteur: - a) Le Règne Social du Sacré-Cœur
et nos devoirs (1 vol. in-8°,
); b) L'APp:1 aux Homr:zes
(1 vol. in-80, 3 fr. 70); c) Heure Sainte paroisswle et tamllwle
(1 broch. in-18, 1 fr.); d) Manuel de l'Intronisation du SacréCœur (1 broch. in-80, 0 fr. 20).
(1) Voir Missions, N0 214, décembre 1921, page 620.
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Saint et ImmacuM Cœur de MARIE, Saint N6m de MARIE, ~otre.
Dame du Saint Rosaire, Lundi de Pâques, Lundi de la Pentecôte
MARIE, Refuge des ~cheUJ's, Association Mariale, MARIE notr~
Modèle, MARIE llotre' Mère, Consécration à MARlE (Premiere
Communion), Bénédiction d'une Grotte de LourdE's et Procession
auX Dambeaux.

7. R. P. THIR:U;:T, O. M. 1. -

LE SÉMINARISTE A L'ÉCOLE DU
SACRÉ-CŒUR, par le.R. P. Edmond ThIRIET, ancien Supérieur
des Cbapelains de Montmartre. Volume in-12, de 247 pages
(5 fr.). Librairie Générale Catholique, Arthur Savaète Édi.
teur, 15, Rue Malebranche, Paris (Va). 1922Le R. P. Edmond THIRIET. l'aimable Directeur de la Bonne
No,uvelle, est de tous nos écrivains l'Un des plus féconds et des
meilleurs. Les, Missions ont, du reste, signalé plusieurs de :;es
ouvrages ~ en ont même pu'bUé une Jjste complète (1). ~ous
V1lUlQDIi, auJQur(j.'b1ili, engager nos lecteurs à se procurer les deux
demiers parus.... Celui d~t nous venons de donner le titre Le Séminariste ct l'École du Sacré-Cœur - sera fOJt utile aux
jeunes gens 'lui aspirent au sacerdoce et à ceux qui, comme
directeurs ou predicateurs, s'()CCupent de leur formation,
Voici .Ja liste de ces charmantes causeries (au nombre de 20) :
-'1. Tu. quis es ,. II. Vide lJocatitmem PeStram,. III. Duc in al/am;
IV. Beat~ qui habitant in .domo lue; V. Qnid t<1ciam ; VI. Homo
Dei; VII. SCZJfl.CÜ eruntDeo s~ ,. VIII. Seminal in benedictionibus ;
,IX. ln omnibus lalJoFa; X. Fides ex auditu; XI. Callcem po/estis
~ibere ; XIL Quid me uis. tacere.- XIIL Mihi vivere Chris/us
est,. XIV. Çomede volwrum istud ; XV. Da mihi animas; XVI
Rog,ate Deminwn Jilœssis ; XV1L ln{iJ'mŒ rnU:ll.di elegit ; XVlll'
Dorium .Dei; XIX: Docete omReS; gentes; XX. Prœbe cor tuum:

F\., P. THlruET, O. M. J. - LE PRtrRE-ApoTRE DU SACRÉ'
CœUR, par le R. P. Edmond ThiRIET, ancien Supérieur de
Chapelai.ns de Montmartre. V(}lume in-12, de Iv-127 pages
(5 fr.). Librairie Générale Catholique, Arthur Savaète Éditeur,
15. rue Malebranche, Paris (Va). 1922.
Dans l'Ap~nd!iee. qW termine cet o.uvr~, le R. P. THIRlET
sign,ale l'<Ee.vre admirable des Prêtres-Ap.ôtres du Sa(:ré·Cœur fondée par le It P. AUred YEN'\IEUX, .. le saint de Montmartre "
le 17 octobre 1901. et canoniquement érigée dans le Sanctuaire
du Vœu National trançaJs. Mais, dans la pensée de l'auteur,
l'ouvJ:age l\ti-mêœe fait abstraction de t9ut ce qui se raplX'rte
à cette Association. Il s'adresse à tous les prêtres, indistincte·
ment. En effet, ne sont-ils pas tous appelés, par le di"in :\laitre,
à vivifier leur zèle et à lléchaufIer leur ferveur au contact de son
Sacré-Cœur? Que nos vél2érés lecteul's se procurent donc et

8.

(1) Voir Missions, No 210, décemlne 1919, page 394. et :-.;,
213, juin 1921, page 226.
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gent ,aussi ce nouveau livre du R, p, THIRIET : ils ne le
le livre est fort bien écrit, très instructif
.et non moins intéressant.
.
' .
, V ici les sujets qui y sont traItés, avec beaucoup de lUCIdité
'(én °xvn chapitres): - 1. L~ ,Chef- d'Œuvre d,u Sacré - Cœ~lr ;
Il. L'Esprit sacerdotal; III. Le dl~1fl Modèle; IV, L Jdéal du Pretre~
Apôtre; v. Vos estis' Lux mundl ; VI. Le Zèle du Prêtre-Apôfre,
vU. L' Homme de la Prière ,. VIII, Le saint Office; IX, Le PretreA âtre à fautel' x. Le Prédicateur; XI. L'Apostolat de la SaulI p ce' XII. L'Âpostolat de l'Exemple; XIII, Ministère sacerdotal;
ran Nouveau Programme d'Apostolat; xv, L'Obstacle; XVI.
~~age du Sacré-Cœur,. XVII. Tout pour MARIE (1).

i:;~teront pas, -

9. R. P. HENTRICH, O. M. J. - SouvE:-.aR-ALBuM : 25 c.hoice
V'ews of Basutoland-the Switzerland of South-Afrlca, publlshed
Rev. Father HENTRICH, O. M. J., Catholic Missi~n, Kazareth,
P.O, Roma Mission (Basutoland), Beau volume m-4° oblong,
Printed by Rommler and Jonas, G. m. b, H., Dresden (Allemagne). 1916.
Il serait à souhaiter que beaucoup de nos Pères, surtout de
nos Missions étrangères, pussent imiter le R. P. HENTRlcH, en
publiant sur leurs œuvres respectives des Albul1}s-Souuemrs. qui nous feraient connaître ces œuvres et seraIent, en mef!1e
temps, un excellent m01-'en pour leur attirer ~es sympathle~
et des subsides. Celui du R. P. HENTRICH est vra~me,nt supe:~e .
les 25 photographies qui le composent ont He bIen chOls:e~,
bien tirées et bien éditées (en couleurs), Kos fraternelles féhcltations au vaillant missionnaire de Nazaret~ (Basutoland) 1
Voici la nomenclature (traduite de' J'anglaIs) de ces photo~
graphies : - 1. Les Chutes Lebihan dans les monts Malo~t1
(63fr pieds) . 2 La Mission de Roma, fondée en 1862 ; 3, La MISsion deNaz~r;th, au pied des Machache (10,000 pied~),; 4. L'une
des soi-disant • Plaines D du Basutoland, avec la nVlère ~hut
jatSane; 5. Maphotong, près de Roma; 6, Cn typique Yll,l~ge
Basuto (celui du chef Mitchell) ; 7, Un Village solitaire au, rr.rllI~~
des pics de montagnes; 8. Les monts Malouti en costume d hlV~ ,
9. Qiloane une Tour de Babel naturelle, près de Thaba BOSlO ;
10. Où les'rivières prennent leur source (la rivière, S,inqunyane) ;
11. Le fleuve Orange décrit une courbe; 12, La nVlère ,SemeI1:a ,
quartier de Jonathan; 13. Un pont naturel au-dessus d un rUISseau' 14 Un chef-d.'œuvre .d'ingénieur à travers le Caledon, à
,
. ; 15. La Demeure des enfants de 1a lib ert"e , 16 . Des
Ficksburg

b:

(1) Avant les deux ouvrages mentionnés ci·dessus, nous avions
,
reçu du R. P. THIRIET un autre l I\Te,
- l'ntl'tule' .. ADOR,\TRICE'
es
APÔTRE Mère Marie-Berchmans (1869-1908); 1 vol. de 238 pa g
" Savaète Paris 1922 mais, ne l'ayant pas sous la
(6 fr)
. ,
,
,
,
t t' 1
s ne pouvons ,
main au moment où nous rédigeons ce ar IC e, nou
cette' fois, lui consacrer une notice plus détaillée.
30
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.p~tura~e~ au milieu.:de~ pics neigeux; 17. Assemblée, à l'occasion
d undi~anche ordinalle à Nazareth; 18. La Chasse est finie'
19. On sOlgne les fleurs; 20. Festin en plein air, à la mode basuto:
21. En promenade, près de Nazareth; 22. Passant à travers l~
canon, près de Nazareth; 23. Avant d'embrasser le Christianisme'
24. Après avoir embrassé le Christianisme; 25. Un brin de l'œu\T~
·de la Nature, au quartier de Sechope.

III. -. liste des Évêques O. M. 1. (1832-1920).
1" Mgr Eugène de MAZENoD (1832-1861), Évêque de Marseille,
Fondateur et 1 er Supérieur Général.
2 Mgr Hippolyte GUIBERT (1841-H~86), Cardinal-Archevêque
de Pans.
3 Mgr ~ugél1e GUIGUES (1846-1874), Archevêque d'Ottawa
4 Mgr François ALLARD (1851-1894), Archevêque de Taron:
5 .Mgr ~lexandre TACHÉ (1851-1889), Archevêque de SaintBoniface.
6 Mgr .Etienne S~MÉRIA (1856-1868), Évêque d'Olympia, Vi-"
calle Apostolique de Jaffna.
7 Mgr Vital. GRAND IN (1858-1902), Évêque de Saint-Albert.
8 Mgr Henn FARAUD (1863-1890), Évêque d'Anemour Vicaire
Apostolique d'Athabaska.
'
. 9 Mgr . Louis d'Herbomez (1864-1890), Évêque de Ne\\'-West·
mlnster.
.
10 Mgr Isido.re CLUT (1867-1903), Évêque d'Arindèle, Vicaire
Apastohque d'Athabaska-Mackenzie.
11 Mgr Christophe BONJEAN (1868-1892), Archevêque de Co·
lombo.
12 Mgr Char~es JOLIVET (1875-1903), Évêque de Belline, Vicaire
Apostolique de Natal.
~! Mgr Paul ~URIEU (1875-1899), Évêque de New-Westminster.
15 Mgr Mathieu BALAIN (1878-1905), Archevêque d'Auch.
" Mgr Andr~ MÉLlZAN (1880-1905), Archevêque de Colombo.
.16 Mgr .Antome G~UGHREN (1886-1901), Évêque de Priène, \ï17
caire Apostolique de l'Orange.
18 Mgr Alb~rt PASCAL (1891-1920), Évêque de Prince-Albert.
Mgr Émll; GROUARD (1891), Évêque d' Ibora, \ïcaire
Apostolique d'Athabaska.
1 (1) Qu~lques-uns de nos Évêques décédés ayant au cours de
eur carn~re épiscopale, reçu des charges et des 'titres diwrs,
DIOUS attribuons à chacun d'eux la dignité dont il était revêtu
ors de sa mort.

1922:

457

MISSIONS

19 Mgr Henri JOULAIN (1893-1899), Évêque de Jaffna .

20 Mgr Adélard LANGEVIN (1895-1915), Archevêque de Saint'., Boniface.
21 Mgr Émile LEGAL (1897-1920), Archevêque d'Edmonton.
22 Mgr Augustin DONTENWILL (1897), Archevêque de PtolémaIs, Supérieur Général.
23 Mgr Antoine COUDERT (1898), Archevêque de Colombo.
24 Mgr Mathieu GAUGHREN (1902-1914), Évêque de Tentyre,
Vicaire Apostolique de l'Orange.
25 Mgr Gabriel BREYNAT (1902), É\'~que d'Adramyte, Vicaire Apostolique du Mackenzie.
26 Mgr Henri DELALLE (1904), Évêque de Thugga, Vicaire
Apostolique de Natal.
27 Mgr William (MILLER 1904), Évêque de Tumène.
28 Mgr Jules CÉNEZ (1909), É\'êque de Nicopolis, Vicaire
Apostolique du Basutoland.
29 Mgr Célestin JOUSSARD (1904), É\'êque d'Arcadiopolis,
coadjuteur d'Athabaska.
30 Mgr François FALLON (1910), Évêque de Lo~don ...
31 Mgr Ovide CHARLEBOIS (1910-. ), Évêque de Bérémce, \ 1caire Apostolique du Keewatin.
32 Mgr Charles Cox (1914). Évêque <le Dioclée, Vicaire
Apostolique du Transvaal.
33 Mgr Émile BUNOZ (1917), Évêque de Tentyre, Vicaire
Apostolique du Yukon.
34 Mgr Jules BRAULT (1920), Évêque de Jaffna.

Nihil obstat .
Romre, die 23' Junii A.D. 1922.

t

AUG. DONTENWILL,

O. M. 1.,
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"S.6. ~gr Augustin DONTENWILL, O. M.", D. D.,
Archëvêque de Ptolémaïs,
Oblats de Marie Imm.,

et Supérieur Général des Miss.

-rient, le 22 aodt dernier, de célébrer, à Durban (Natal), le 25- anni: versafre de-sa consécration épiscopale, comme nous l'avons annoncé
'-dans notre dèruier fascicule.
, Notre Révéi-endissime fère ,- né à Bischwiller (Strasbourg) le
4 juin 1857. Oblat à Ottawa le 15 août 1880, et ordonné pr!tre le
30 mai 1885 - a, en elfet, été préconisé Évêque titulaire de Germanicopolis et Coadjuteur de Mgr Paul DURIEU le 3 avril et sacré le
~2 aollt 1897,_ â New-Westminster, par Mgr Adélard LANGEVIN.
Il:est, ensuite, devenll' Évêque de New-Westminster le 1 QI" juin 1899.
Archevêque de Vancouftr le 15 septembre 1908, Supérieur Général
de la Congrégation <les Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée
et Directeur Général de la Congrégation de la Sainte-Famille (de
Bordeaux) le 20 septembre igoB, Évêque titulaire de Ptolémaïs (de
,Syriè) le 19 janvier 1909, et Assistant au TrÔne pontifical le
'13 décembre 1~15_
Daigne la Vierge Immaculée conÛllUCl'à protéger notre bien-aimé
:'. Père et lui obtenir de .DiEU tout.ta;.J#s,- 8:~ces dont il aura besoin
, pour pouvoir se dév~, ~ tr~~ liJlnées encore. au bien de
sa double F~le.po:qr a, ~_~, ~loire dit Bon i.1aître. le
salut deJi âmes abaridoQMP et' D~ "Q:Ç.ufieation personnelle!
1<.

\,,'

•
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,}i~OUrd"hW, la' Province' compte 16
t'eîf&/ EUe; se; pri!seilte à' vous, si vous

annéesd'exis·'
me perineftez
e~tÎè1cOmparaison; avec tous les charmes d'un adolescent
rofiûSté -i-' qui sent circuler dans ses veines UQ. sang fort
éf';génél'éliX et qui" rêve, avec raison, du plus brillant

~~~~~~\dU1\R~ ::p. P~Qvincial
au C.l~apitre 1.
...,

~a~-

::

";

_§ ~:_:_=_~a~s_~~' et Progrès.

ÉE !e 2 octobre 1-904, la deuxième Province
des États~Unis :et ~u Mexique fut présentée
aux -vén-erabl~~:Ci:iP.~tulaires de 1906 comme
un bel ,~fant de-la COligregation~ plein d'avenir __
lequel entrait « danS sa vié 'propre, sans dot, il est ~rai,
mais aussi sans craintes 'et sans soucis D.
Nos premières Missions du Texas furent dès 1851
fattachées à la Province l naissante du Ca~ada; plu~
• tar9:,.' ~ne.s :,fo1'm.ère~1: -_;,un -Vic$iat' de Missions; puis,
enfin, elles furent jo~tes à la première Province des
États-U)lis.
'
,-Les épreuves teITIbles - privations de toutes sortes,
fi~vr~ jaune, révolutions et guerres - auxquelles ces
nusslons furent soumises, - arrachèrent des larmes à
~otre vénéré Fondateur. Ces larmes, la mort de véritables martyrs de la èharité, les vertus, les fatigues et
les sueurs de~'héros que furent les premiers Missionnaires
Oblats du Texas - apôtres ignorés, dont l'histoire mériterait d'être éèrite - devaient être une semence d'autant ,plus féc~nde qu'elle avait plus coûté.
(1) Nous ne nous sommes gUèré empressé de publier ce très
LECOURTOIS. au
C pltre_gëJl~a'1 de 1920 - parce que nous avions, peu avant
cette date",~ sous le$ yeux de nos lecteurs celui que le H. P_ Al,
~~ ~~INN'':';: ~Vait préparé 'pour le Chapitre (?) de 191.:1. (Voir
. rssLOns, 0211,' pages 68~76.)
,

l~:-:ssant -Rap.p0rt~ ~ présenté, par l~ R. P.

iV'eiiii. .

.

Ce sont ces charmes que je voudrais peindre en peu
dé uiots ; ce-sont ces raisons d'un avenir prospère que
f'essàierai" de vous exposer.
;':A.p'pe~é,'depuis'quelques mois seulement, à la tête de
iètté'iPiovinèe,_ ayant à peine eu le temps de faire, en
êôUiàiit {c'est le mot), la visite de ses maisons et de ses
réSidences, je n'apporte certes pas à ce travaille talent
d'un -Provincial qui oonnaît à fond toutes les œuvres
confiées à son administration; cependant, puisqu'il m'a
été' donIié de voir naître ce bel enfant de la Congrégation
et de suivre avec amour ses progrès dans la vie, j'espère
pouvoir m'acquitter, d'une manière passable, de la
tâche qui m'est imposée ...
- A:l'époque du dernier rapport, - présenté, en 1906,
par 1eR. P. Henri CONSTANTINEAU - la Province
éompWt5 maisons, dont 2 incomplètes, et 10 résidences,
toutes situées dans le grand État du Texas, à l'exception
du Colegio Pio de Aries y Oficios de Puebla (Mexique). Son personnel était de 50 Pères et de 16 Frères convers.
Aujourd'hui~ nous avons : a) 8 maisons, à 4 desquelles sont rattachées plusieurs résidences; b) 3 districts,
oont 1 incomplet; c) 5 résidences, dépendant directeIl!ent 'de l'Administration provinciale. - Le personnel
est de 79 Pères, 19 Frères scolastiques et 11 Frères
convers, - en tout, 109 Oblats, auxquels il faut ajouter
5 Novices scolastiques et 56 Junioristes.
Nos Missions s'étèndent aux Diocèses de San-Antonio,
Corpus-Christi, Galveston et Dallas, dans l'État du
Texas; - à l'Archi.diocèse de Santa-Fe, dans le NouveauMexique, - et à l'Archidiocèse de la Nouvelle-Orléans,
dàhs la LouisiaRe. Et tout fait espérer qu'à mon retour,
nons reprendrons au Mexique (dans la Capitale), comme'
dans le Diocèse de Tulancingo, des œuvres plus impor-
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taJ:l~sCJ'lec~nes~que nous avons dl1 abandonner, en 1914

....... en.~pn.Ae~ ;révolutio~ W"depuis 10 ans, ravag~
c~ beau et riche pays. Avec un personnel plus nombreux
il~ous serait très .facile de fme, aux États-Unis comm;
au ,l\;lex,ique" de nouvelles et belles fendations - entiè.
rement conformes au but de notre chère Famille
r~ligieuse., .'
.
~e ,voyageur qui, à l'épo@e de la fondation de la
Province, aurait visité la partie du Texas desservie par
n~s Pères et qui.la reverrait aujourd'hui, serait émerveillé
d~ . pro~ès "')maté?els .réalisés. Là où nos vaillants
)J~SlO~~~ ~ev:~ent voyager à cheval, des journées
eJ. ~<t~; J?~é~s ,entières, en suivant des sentiers à peine
t,a~és~,_~ .des ,plaines immenses couvertes de cactus
ép~eux et de, mesquites, ..:..- et cela pour ne trouver que
4 es ranches.;.habités par de pauvres· Mexicains - nous
av~ns, maintel?-ant,. de vraies villes et de nombreux
~~ très. f,lorissants. La population' a plus que décup~é. Des. mil1ie~ d'automobiles (on en compte un par
~ hablt~ts, au Texas) sillonnent des routes bien
. 'entret~nuesi Les,chem,ins de fer transportent des milliels
4e".~aç?I.l~, ~ ,em~lis .c;ies .fruits de la 'plus luxuriante
végé~ation. L.a v,allée. du Rio Grande est devenue, grâce
à c;re~ u-avaux geants d'irrigation, la vallée du Nil des
États-Unis, .
'ta: divin,e Providence nOus a fait trouver, dans les
terrains longtemps incultes de notre ranche de La
Lo~~a~t dans les dons reçus de généreux bienfaiteurs,
-pnnclpale~en:t de l'œuvre connue sous le nom de
Chureh Extension.' les ressources nécessaires pour
développer nos œuvres et suivre le Go ahead dont parlait
le dernier rapport.
Vous. aviez cionc raison Monseigneur et Révérendissime Père, de terminer, :n 1910 votre Acte de Visite
d e 1a Pr'
. souhait:" - « Puissiez-vous avec la
ovmce par ce
~énédiCtiC;lD de DIEU, réaliser ce que le Prophè~e royal
~nte au Psaume XLIV : lntende, prospere procede el
regna.
J)

MISSIONS

1

463

v:' .
'Yiiif;: '§ u. ~ Ad*'iDistration et Recrutement.
~:~\.~~~~

~.Ft.·r:,

"

;ji 1'i'oismaisons forment ce que l'on peut appeler le cœur
,aé;:1a Prô:vmce,.- c'est d'elles que part le mouvement,

,~e';s'ont'ellesqui .doivent alimenter toutes les autres
œuVres --nous voulons dire : la Maison Provinciale,
le; Scolasticat-Juniorat et le Noviciat.
: ,Piltlons d'abord de ces trois maisons.

1° La Maison Provinciale:

;··'L'.Àdministration provinciale logea, p'endant '>ix
années, dans le presbytère de la paroisse Sainte-Marie,
:âu centre commercial de la ville de San-Antonio. Sous
rhabile direction au premier Provincial, le R. P. Henri
CONSTANTINEAU, une maison coquette, spacieuse et
bjen aérée fut construite, - à l'entrée du vaste terrain
.sur lequel s'élève notre Scolasticat-Juniorat. Voisine de
ces œuvres iinportantes, elle a encore l'avantage d'être
située, à peu près, au centre géographique de la Province .
~U!le"distance de 1.600 kilomètres - ce qui n'est pas
. 'êxiraordmaire, dans nos vastes régions - la sépare de la
maison ou de la résidence la plus éloignée,
'Elle compte, actuellement, un personnel de 7 Pères :
le ~. P. Provincial, le R. P. Procureur, deux chapelains
qui desservent la Maison-Mère des Sœurs de la Divine
'Providence et leur Collège de Notre-Dame du Lac,
trois Pères malades ou ayant besoin de repos et, enfin,
un Frère convers très actif et très zélé.
La Maison provinci9.Ie est et sera toujours heureuse de
pouvoir offrir la plus cordiale hospitalité aux Pères qui
viennent traiter des affaires à San-Antonio, ainsi qu'aux
nombreux visiteurs, membres ou amis de la Congrégation,
qu'y attire un climat salubre et enchanteur.
20 Scolasticat et Juniorat :

Presque au sommet de la colline connue sous le nom
poétique de « Hauteurs du Laurier ~, - colline que

SEPTEMBRE
care,sse toujours une brise rafraîchissante qui vient
calmet '~e~, <~4~UI'§, . .g';~n" :~ol~il~eJ.lli-1;ropical, colline
d'où foi'::loUi( 'dè"la~ plus 'liene vue' panoramique de San~tJ)nio;~o .à 150 mètres èe, la maison provinciale,
,~.;~lève ·la maiestueuse ,bâtisse qui abrite ceux qui sont
J;E'spQir e.t 'l~~avemr de, la 'Province ': nos Scolastiques et
.J.)~s:J'l;lni6riste,s. '
"
, Nous avons là un terraip. de 22 acres, donné par Mgl
l'Archevêque de.Oajaca, à l'époque où nous pensions
nous fixer définitivement au Mexique, et une maison
assez vaste, c~n,s41uite· en .1903, - en grande partie,
grâce au don Q.'un gén,éreux Oblat, le R. P. Joseph
FouiN~ (1)._,
'y . établit, d'abor(l, le Scolasticat de la Province,
avec ùit grand Sé~inaire ~ qui deyait recevoir des élèves
envoyés par ies 'Êvêques 'des États-Unis et même du
Me:Xiqùe~' ~là dura' qùelques années; les circonstances
'voJ1lureilt' --.:... comme cela convenait, d'ailleurs - que
l'œu.Vrc fût réservée aux seuls memhresde notre Famille
re~gi,e"!1se. ' , '
~
.
Sous,la .sage direction des RR. PP. Térence SMITH,
. Aîhert' ANTOINE" Théodore LABOURÉ et François
GUENNEUGi.rÈs, notre Scolasticat s'est développé, peu
à peU:, et ~a fourni' d'excellents Missionnaires à la Province.
'ÏIs'y ttouve, ,actuellement, 23 Scolastiques - animés
'du meilleur esprit et faisant de sérieuses études. Dernièrement encore, Monseigneur l'Évêque de San-Antonio
~~ disait l/excellente impression qui lui était restée
de l'èxamen cie nos jeunes Pères.
Dès l'année 1905, le R. P. ANTOINE songea, pour
'assurer le recrutement de notre Scolasticat, à y établir
une École apostolique ou Juniorat., Les vocations reli'gieuses et ecclésiastiques étaient rares au Texas : il
fallut chercher, ailleurs, des enfants. On les recruta, au
prix de. grands sacrifices pécuniaires, en Irlande et dans
les Étàts du Nord. Les développements furent, par le
fait même, lents et difficiles: Mais la persévérance assure
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"(1) Décédé à Lowell, États-Unis, le 16 février 1904. R. 1, P.
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.
'et>notreJuniorat compte, aujourd'hui,
"~f~Îlifm:lts ~iquiiaimeJlt 'la : Congrégation. ,Cinq ou six
,.'d:',EmUfCO èÙx pourront, chaque année, entrer au Novi~iat,
.
d'une manière définitive, leur vocation.
'IJUI=>',Y';,~"'-l1'~tra:vail:intelligent des Pères de la Province,
. , .'
"commencent à naître dans nos Missions;
'grâ~:aUsslià<leur-générosité, nous avons déj.à un certa~n
nÔ.;'de<Domses qui permettent de couvru une partIe
lIes;'d~penses' du Juniorat.
.,
:~Ùœ.iïsaVions~,cependant, une grave questlO~ à .re~o,udre
;~." e1le:,de la séparation de deux œuvres aUSSI dIstmctes.
~%:~;cônnaissent les inconvénients d'avoir so.us le ~ême
toit, et le Juniorat et le Scolasticat. Dep~lls plusIeurs
années surtout depuis la Visite du R. P. ISIdore BELLE,
en mai 1906, on a: cherché à les sép,ar;r. Plusi~urs pla~s
ont:été étudiés; mais, au moment ou 1 on cr?yaît pou:o~r
. les .'téa1iser, ,quelque obstacle nous a touJours obliges
ides :abàndonner..
;~Dès·:.ies prebiiers jours, après ma nomination au, Provincialat, je me suis occupé de cette question. Grace à
.D~:elle semble résolue - d'une manière très favorableL ,
'
. Un câblogr~e de l'Administration générale,. en
date:du 5 juin dernier, me faisait savoir que.n~us pOUVIOns
acheter., dans des\conditions que nous consIderons comme
providentielles,l'ancienne Maison-Mère des Sœurs. de
là:Divine Providence, située à Castro ville , à 22 mIlles
der San-Antonio, _ par conséquent, assez près de la
Maison pl'Gvinciale.
. ,
. Cette gtànde et bonne maison est, en t?~t, or~aDls.ee
pour nous servir de Scolasticat. Elle fut cholSle et repa~ee,
il y a cinq ans, par la Société de la Church Ex~ensl~n,
pour en faire le Grand Séminaire mexicain - qUI abrI~a
70·"étudiants .et 'remplaça les divers séminaires ,voles
ou détruits par la Révolution. Nous y trouvons une
~gnifique chapelle, des salles d'étude, dortoirs, chambr~s
nécessaires, etc. ,Une résidence adjacente pourra serVIr
de maison de repos pour les Pères fatigués.
, Le nouveau Scolasticat s'ouvrira, le 1 erseptembre 1920,
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, ' p~ta1te~~t~I,:~,"-d~' n~ ; Frères scolastiques, _
.. 'rët~~ë~;la~enei'!pren~~~~alement,part une quinzâinè'd~s: Péi'ew'de',la~Piiov.mce~"<J , :r'!tff.ti:';'a:Vél1fr"pluS'ïbrillaht1's}oU'Jire ,donc .pour ces deux
œuvtesïifQn~'etœaW;."No$;j~rins augmenter le
li~!'e.iQe :ii()slümoris~:~~~c cette solution

,JÎ~':n~v()nSlpas:.oo.;'àrd~~ser~én1~ructions nouvelle~

l~î.; éapitaIJ'4O:~'!noil~ ~ i~io~: ~ dont les intérêts
servent à $Outenir,ilps' maisons,defonnation.
'; !}'!Gp~~~. i~~~~biè~ ,lrendues ;cau"~ Sacl'é-Cœur de JÉsus,
qttil>'a: i~\i,~~;:qü~')~tte dé(n"sÏ'ôn :fut prise et nous fût
(lommu~!fUêë' âi:r,pi~Jnièr'Viendredf du mois qui Lui est
consacre:l':'
,1
'
, ' 30

lrhisondu

, ~ h' 1

Noviciat:
'

, ; Le :vo~èUr :'cuiieu.x ,.;..... qui e:ptreprendrait de rem ontet~"4epuis~n:'èinboucb.ure, dans,le Galle du Mexique, le

Rio<yrilnd e deI Norte, fleuve aux eaux boneuses qui sert
d~t~iltièpe entre 'les États-Unis et le MeXique, après une
marché pénible;de 1'60 kilomètres- arrêterait ses yeux
sur la première colline 'qui s'élève sur la rive teXHÏne.
• 'La Lomita (mot mexicain qui veut dire « Petite colline »)
mll~t~rait' il' se reposer; car il verrait, à son sommet,
~~~a:Ulllonas~~re,de construction récente, reproduisant
dal\S son architecture le style imposant des anciennes
mis~ions franciscaines du nord du Mexique.
è'est notre Noviciat .~t-Pier];e, construit en 1912.
Nos premiers Sc()~~es nous furent envoyés des
Noviciats ou Sc~ des autres Provinces. Ce n'est
qu'en 19Q9 qu'il faKùt:songer à ouvrir un Noviciat propre
à Ia:Province~ li 'fut établi, provisoIrement, dans notre
maison, de '-rTmmaculée-Conception de Brownsville.
L~s rapp~rtS.- précédents ont souvent parlé de notre
Ranche de'La 'Lomita, -ranche d'une-étendue de 17.000
a~re~~ :l~ngtemps inculte; couvert de mesquites et de
c~~~t'où,secachaient,
entre autres , d'innombrables
, "'
~ts~-àsol1nettes. Vers 1899, on Y établit la résidenœ
d~ ~~~mi:ta,)- et une ferme, où Pon ,éleva chevaux,
bœüfsét iél'è\tr~:)' ,
,.
.~.

,,~

r>

,

'
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~f,~\;'~àl-~;

:'7>'~,;: ;atine:do~e d'années, l'époque des merveilleux
,1

~PP'éiîÙmts

de' da 'vallée' du Rio Grande,.par l'irri-

'iât.!~h, ·~Va'.:'IU~è compagnie se chargea d'~~er

ibtrel.tepet;nousll'acheta dans de bonnes condülOns.
'iNô~&:/JIXo'us(Tésen+âmes' La Lomita et quelques terres en,~~lles~!ainsi: qu'une partie de l'endroit où s'élève,

~t!l@~~faa'~e de Missio~ - qui co~pte déjà
La ProVInce. aur~ tOUJours une
envers celUI qUI eut le talent
~:.~\?!Prévision ,nécessaires pour lui assurer ainsi des
,,~~ées')abp:rrdante&,- dont l'un des premiers em,-,~~,.fot#:~ctionde notre Noviciat~ . ,
0:fiNollS. à.V.QIlS; là, actuellement, le R. P. Ma1tI'é, son
:SO'cl:liS, 5#O\riheS' scolastiques, 1 Frère convers - et le
.doyen ainsi que l'un des plus vaillants Missionnaires des
:ranches, le R. P. Jean BRETAULT, bien connu dans nos
Annales sous~le'.nom de. « Juan de la Costa n. Venu chez
:nous en 1-872,·ft a vécu aux temps héroïques des longues
,courses à elïeV:ai, les regrette toujours et sourit en voyant
nàsauto-mobiles qévorer les distances qu'il coavrit de ses
'Suedrs_. AlljOllFd'pui, il se repose, édifie nos Novices par
":~~r.é~é éfJ.1sè- pr~parlj, joyeusement et sans crainte,
lt,.reeévoir: la rec\lmpense de ses durs travaux. Sa belle
vie~.tl'e des délaissés est la meilleure leçon pratique
~~üi:::~;être donnée à nos jeunes: puissent-ils tous en
Ptofltèr êt':se fo-nner à la même école 1
-':Ea:Lomita 1 Que lui réserve l'avenir '1 Tous connaissent
les.immenses travaux entrepris, depuis quelques années,
\~P'out~erèhèr dans les entrailles de la terre (à 2, 3, et
. ,4;~~p1éas';d:e:.profondeur) ce que l'on a appelé « l'or
,·lRfbitré »~,~ lé :pétro-Ie_ Eh bien, au dire des géologues,
1m;I!éset:v-âit de cet or liquide serait caché sous la Lomita.
'~;.compagnie" à laquelle nous n'avons pas donné un
;i~it:iae notre argent, creuse, à environ 100 mètres du
'NÔ-Viciat, un pUits - qùi a déjà plus de 2.000 pieds .de
profondeur. Si l'on ne trouve rien, nous n'aurons nen
pe!du; si l'on trouve ,le ;liquide envié, nous jouirous de
~ royauté dUipropri~!lI.
.
Nos Novices ment, au début des travaux, une neuvame,
.~:pm~:ae::4iOOO>habltants~
:aett~de'~sance
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demandant à/Jla 'àiyine. Provid,ené'edè:' permettre que l'on

rié:~'iien;~:~ C~,é~:itiçcesSair.e on utile au bien
spili-tuèl!"'dê~'~vince~Nous' n!aspirons donc pas à
deyéiifi~des·lIl~lapôtres'. désormais it!utiles de
-Celui'qui a"VQülui]êtr.e le Pau'We des, pauvres; mais, si la
Pr.oViaenee:noUstlli:Octlre' là· de nouvelles et abondantes
t.èSsour.ces;- elles, -sèl'6ilt r-lCànSàcrées au développement de
;nos œuvies et, ~surtout,à .celui tl~ nos écoles catholiques.
<Dahs 'cette ideq:iière hypothèse, le: Noviciat - qui
abriœ:;'aujour.d'hui; des ho~eS avides de' saèrifices et
nM'êv::pit qu~à sauver'fdésâlnes-- devra, probablement,
ouvrir ~s ,portes, à, des' malheméux, avides seulement
des biensdecemonéle : llOUS aurions' à chercher ailleurs la solitude nécessaire à la formation des futurs
'Missionnaires des Pauvres.

,. § III. -'- Maisons et œuvres.
,
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40 , L'Immaculée Conception, Brownsville :

'. C'est la· maiSOJl-mère de la Province. Elle fut fondée,
en ,1849,. par ~ iRP~ Pierre TEU40~ èt Alexandre SoubERll)T,-abandonnée; .pendant: un,an;,et de~ puis rétablie
efit852 (1)., ,Elle fut, 10n1itemps; 'le èeptl"e d'action des
premiers Missionnaires, qui :viSitaient les ranches épaT-pipés..SUl'.un territoire de,2{)6 milles de long. Depuis
le dernier Chapitre~ elle a essaimé : les résidences de
San-Benito 'et de Mercedes ont été établies sur son territoire.
Nous avons à Brownsville même : 10 ) l'église de
l' Immaculée,-Conception, réservée à la population mexicaine (d'environ 8.000 âmes). Sept chapelles y sont
rattachées _et visitées par l'un des Missionnaires; et 20 ) une magnifique église, dédiée au Sacré-Cœur dr
JÉsus, .:;l été construite pour la congrégation américaine et une résidence fondée pour en assurer la desserte.
(1) 'Le R. P. TELMON est mort, à Aix-en-Provence, le 7 avril
1878, et le R. P. SOULERIN est mort, à Dinant (Belgique), le
11 mars 1909. R. 1. P.

:~X~;~!'~oles~pareisSiales

pour les Me:;Ocains,. sous. la
~~Q~(x9-es ,S~rs du Verbe I.ncarne, notre anc~eD
t6ii~ge Saint-Joseph, confié de?Uls 10 ~ns aux PetIts<l,;;; '.. de 1\,f· ....TE·une académIe pour leunes filles, ;Flc.a.es,.
,u~,
a:'~~;~el~;:'ne :SJlffit pas, :rt;lalheurensement, pour as~urer
i~fft;,~iï~n chrétienne des nombreux enfants catholiques
dë.1a1>aroisse. ,'.
.
.
..,
,~.:~La.,Iéside~ce de 'San-Bemto, ~etite ville SItuée à 22
~es de BroWnsville, fut établie en 1908. Elle a s.on
é~;" spn école, et ses missions - entr~ autres : ~arlm
·"-Lyford ,Baymondville, Santa-Mana, La Fena, etc.
~~ :P,è~"e;y, travaiilent avec zè~e, et. l'époqu~ n'est
',C:·"·é-'l011:>_.
·.<!nlée~VU"<U',
_..>.. !.'lse~
peut-être ' necessarre de creer une
"pas.
,,La,
D,QuV;elle résidenc~-

50 Maison Ste-Marie, San-Antonio :

,Qepuis l~ derriier rapport, elle. s.'e~t enrichie d'une
magnifique école paroissiale - dmgeepar les. Sœurs
,de la Divine Providence et capable de receVOIr plus
'de' 500 enfants.
.
'Sotisrhahile direction de son Curé actuel, la parols~e
,sâfutë'~Mane, que nous dirig~ons depuis 1884, a acqUls
iâ~·r.enom'mée d'être la paroisse modèle du Sud des
·États-Unis. La vie paroissiale y est intense, c?mme le
rouvimt et les dix Messes célébrées chaque dIm~nche,
P.
,
. . . . s'y prechent
et les nombreuses retraItes ou mISSlOns qUl
. . ,
cliaque année, .et le~ 100.000 co~mu~ions distnbue~~
Pour étendre encore son action bIenfaIsante, nous n?
è11orcetons de lui donner un ou deux Missionna:res
de plus -'- qui se consacreront à l'œuvre de la prédicatlOn.
60 MaisOD de Eagle-Pas8 :

Trois résidences filles de cette ancienne maison.
.'
(1884)
lui ont été rattachées
en 1917 :
.
~,
..
, ahon
a) La résidence du Sacré-Cœur, pour la congreg
américaine de Del Rio (1 Père);
b) La résidence Notre.Dame de Guadalupe, pour
les 6.000 Mexicains de Del Rio (1 Père) ; et

,/
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,

c) ,La __résidence .d'Uvalde, qui a une église américa'
et: u~~ ~glise m~Xicaine, et qui dessert de nombreu:::
.lmsslons (3 Pères)!
- L~ maison' et les résidencés ont progressé, pendant les
dernIères années, et possèdent, dés9rmais, de florissantes
éco:Ies . paroissiales~

MISSIONS

471

:,"-,,:.,..:

1

7· L'Imm~culée Conception, Houston:
En· 1910, le Diocèse de Galveston nous ouvrait ses
portes. Déjà, ,de 1852-à 1857, àl~époque où tout le Texas
n'e!Qrm:aikqu.'un seul Vicariat apostolique, nos Pères
avalent eu la charge de l'église Sainte-Marie de Galveston
et ~ond~ le collège qui s'honora du, titre de première
UmversIté du Texas. Il convenait que nous recommencions
à év;angéliser·.cette partie--du pays. La maison de Houston
fut do~c établie, avec la paroisse naissante de l'ImmaculéeCon~~ption - à laquelle le plus bel avenir semble assuré,
en raison de l'étendue de son territoire et de sa situation
p~ès de l'~mplacement où se creuse le port dans lequel,
bIentôt, Vlendrontfàire escale les navires marchands de
to~s les p'ays· du monde. Un Père se dévoue à l'organisatIon ~e c~tt~ paroisse, tandis que deux' autres Pères
OIAt ,c~ge de la population mexicaine de toute la ville.
Une. église-école, construite depuis quelques années,
à ,3 milles de la maison, est devenue insuffisante; et
les plans d'une superbe église ~n briques et d'un presby.
tère convenable sont à l'étude. Une résidence séparée
est nécessaire pour assurer à ces milliers de Mexicains
un. service religieux complet. Nous l'établirons, si l'OrdinaIre du diocèse nous donne ce poste d'une manière
définitive.
Les trois autres Pères desservent plusieurs pénitenciers
. et de très nombreUses missions _ américaines mexicaines, italiennes, bohémiennes, etc. _ qui devie~dront,
plus tard, des paroisses. Nous ne sommes dans ces postes
.que des défricheurs et des semeurs pour l'avenir. Plus
que probablement, il faudra laisser à d'autres le soin de
récolter.

#Jo Maison

S~Louis,

N ouvelIe-Orléans :

~'t~. '29; ,'décembre 1918, un nouveau champ d'action
s!ouVrait pour. nous. L'Archevêque de la NouvelleOrlé:atts(Louisiane), 'qui avait connu nos Pères dans son
ancœn DiocèSe de San-Antonio, nous confia la charge de
rhlstoricltie'Cath~ale Saint-Louis de la Nouvelle<lrJé,ans"avec ~ p'~oisse italienne de Sainte-Marie.
,iÜ)JirPourrait cJ!9.ÏI"e, en ne considérant que le titre de
'~efondation~ .·qu'elle n'est guère conforme au but
aê:ia: Congrégation. TI n'en n'est pas ainsi : et - comme
Sa-Grâce ·me le faisait remarquer, dernièrement, en
visitant plusieurs quartiers de la paroisse - nous pouvons.
vraiment. réaliser ici notre devise : Evangelizare pauperibus..

.

. De l'avis de tous, une Congrégation religieuse seule
pouvait rendre son antique gloire à cette église et à cette
paroiSse, l'une des plus anciennes des États-Unis. Nous
a:vonsà desservir une population de près de 20.000 âmes:
. Créoles, Français, Américains, Italiens, Mexicains,
.
Cubains, Slaves, etc.
A la cathédrale, les prédications se font en français et
en anglais, ~t, pendant le Carême dernier, nous y avons
ajouté des, sermons en espagnol. Dans l'église SainteMarie, tout est supposé se faire en italien; mais il faut
aussi parler l'anglais, pour les enfants,
Sept Pères et un Frère sont employés à cette œuvre;
et les magnfiques résultats, obtenus depuis notre établissement, ont déjà créé pour les Oblats de MARIE
une position enviable dans l'État de la Louisiane. La
cathédrale a revu - pendant la station du Carême
et pendant la mission anglaise, prêchées, l'une et l'autre,
par un de nos Pères - les plus belles assistances qu'elle
ait jamais connues. Les débuts promettent le plus fructueux avenir. Les sociétés religieuses ont été réorganisées,
les écoles paroissiales comptent déjà plus de 1.200 enfants
et lem- nombre n'ira qu'en augmentant. Par les enfants,

};~i]ri,~,'
'~j:;l~"

,:,::",
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nous espéroœ-avoir une action plus efficace sur les milliers
d'mdi1fére1it~ ~i ~o~s entourent.
.
La paroisSë-idelii-cathédrale' et 'la 'paroisse Sainte-Marie
ont le même. territoire et, pour éviter les difficultés
éàiisé&;)p~f'·lètœ :séparàtion,
forment qu'une seule
paliâi~ê:~USi ladirectïon d'un seul curé.
e sans'·:driUt~~' nous n'avons pas là un poste qui nous
soit· Qonné':caD:6niquement; mais il le sera, peut-être,
le· J'olir: oti urie nonvellecathédTale sera construite. Grâce
à ce poste, Ifou pourrons' établir en Louisiane une maison
de' Missionriâires, pou.r prêcher des missions dans les
;~,paroiSsés ·"·angto.;.~anç8ises. ,Les. demandes sont déjà

ne

ass~z,nom:brelisës~
! Elt septêïb.b.re' 1919, Mgr F Archevêque nous confiait
ladès'sefte"du' Comté de Livingston, à 6() milles de la
NoUVell~Oi:iéans: NoUs avons ùne 'résidence à French
Settlement~ d'où il faut desservir les missions de White
Hall; Bea:r Island, Port. 'Vincent, l.ivingston, une colonie
Jiongr-oise;etc., - missions qui s~blent appelées à se
dével~:pper~ Deux Pères se -consacrent à ce travail de
pionrlièrs "ét 'IeW!zèle saura noùs créer dans ce territoire
de. fruct~eu§e.~~bns .. Mgr l'Archevêqué nous propose
encore de noltBaux pOstes.

.'!

§ IV. -

Districts et Residences.
9 District de Mission.
0

L'un des f!uits -de la Visite du R. P. Isidore BELLE
fut la création des .districts.· Nous en avons trois.
Les développêments extraQrdinaires de la vallée du
Rio Grande, 'dont il a été parlé, ont exigé la création des
nouvelles ,rèsidences, qui forment le district de Mission :
, a) Mission, qui possède de bonnes églises et écoles
paroissiales, américaines et mexicaines (1908) ;
~)·Mercedes, avec une église et une école, la mission de
Dona et des ranches voisins (1908);
'c)'M,cAUen (1917), qui possède une église et une école
et doit assurer les services religieux· aux missions de
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'"':'~~".'I:JidalgO', Edinburg, Alamo, etc. L~. plans, pour
'~~~lnreUon~;de .nQ~vemis églises à McAll~n, ~our Ja

,';;':: ééition: ,améncame, et à Alamo sont ~ 1 ét~de.
~~~comine. ailleurs, il faut dire : Messls quzdem
~t~PéXar.i~ a1,1.lem pauci. La forma:ion de ~os,~istricts
.c,est" 'd'ailleurs, pas encore parfaIte; malS ] eS'père,
:~i)Dl;;~ r.et-our du, Chapitre, empQrter les instructions
qw'la-,renm-ont, pratique.
:.,10; ,::,
, 10:. DiStrict de Brownwood.

:i~)€.e ,district, '.situé dans le Diocèse de ~allas, a. un
Nous avons là à desservll' une Vl:~lg
tabî" de comtés ou départements, avec une populatlOn
,
~:liqu.e,de moins de 2.000 âmes. Les principaux centres
'::Iit rin.eéglisé ou une chapelle - visit~e, chaque .mo~s:
':: Les résidences ,. qui n'ont qu'un seul Pere, sont fixees a .
..al Brownwood (1907);
,'b) Menard (1905) ;
.: c) Ballinger (1909).
.
.
.. :Il est facile de deviner les fatIgues et les sacrifices
imposés aux vaillants qui se dévouent à cette œuvre
d'.apôtl'es.,.voyageurs.
'~ctèIe,spéeial.

110 District de Springer.

Ùnelettre de Mgr l'Archevêque de Santa-Fe, NouveauMexiqUe, en date du 25 juillet 1917, confiait auX ?b?ats
de.MMuEla,paroisse de Springer - et toutes les nusSlOns
qui en dépendent ; Dawson, Roy, Comarron, Maxwell,
Elisabethtown, Koehler,.'Vermejo, Tinaja, etc. Ce centre
de ~missions:an:glaises et mexicaines remonte, d'après
or.;;...,..'
•
•
.. mri~e" à. l'année 1882. En nous dennant
u:;;:r;.aDCJ.ellS.
r~... ."
,
.
œ~,: ,Monseigneur nous demandait aussi d aVOIr
dèstmssionllaires ~ prêcheraient des missions dans. tout
~âiebiùiocèse.
,
Les Pères s'établirent dans le très humble presbytere
der:;Springer _ voisin d'une petite église, en adobe,
dédiée à Saint JOSEPH.
Le 13 novembre 1917, le R. P. Provincial, faisant la
'lisite. canoniq~e et voyant l'importance de Dawson, -
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centJ:e.mitP,er; .avec' une: popul1ltion . de 8.000 habitants
oùtrav.aiJlep,VAfuéricains,·Italiens, Mexicains, 'Slaves etc:'
.,.....;.'. dëCidà ..d~y .;établir·. une résidence et d'y dem~del'
l'érèction ,d'urie paroisse. n y avait dans cet endroit une
bo~.;~~1ise et unpresb~ère~ construits par la compagrue, muuère. ' .
La 'population cat\lolique de Roy demandant d'avoir
un. prêtre et des. Sœurs Domini~aines promettant d'y
fonder une école paroissiale, il fut également décidé
d'y établir une résidence.
Le, distri.ct. est donc formé de trojs résidences, avec
7IPères'-'-~dont deux ,se dévouent, av~c succès, à la
prédication de missions en langue espagnole.
En mai 1918, la Province achetait l'ancien Collège des
RR. PP. Jésuites à Las Vegas, avec l'intention d'y
établir la résidence des Missionnaires et d'employer le
collège soit pour le Juniorat, soit 'pour le Scolasticat.
Ces projets ayant été abandonnés, la propriété fut
revendue, en 1919, aux Frères des Écoles chrétiennes.
Mgr l'Archevêque m'appelait, dernièrement encore,
pour nous offrir l'importantèparoisse de Santa-Cruz et
ses ~ssions, o~ trois Pères au moins' trouveraient untravail très utile .. Le manque de. sujets nous a obligés
de dédiner cette offre, - pour le moment, du moins.
"":: ~'C120-·16•. (lUJJiques

Résidenc~B
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cc indépendantes )).

La Province compte e'ruin 5 résidences, qui ne sont
rattachées. à aucune maison et qu'il a été impossible
d'unir· pour en .faire Un district '~
.
a) ~et b.) Les .anciennes résidences de Roma et de Rio·
Grande~· qui êon&ervent encore le cachet ancien et qui
demancilent des apôtres de la taille de ceux qui furent nos,
Missionnaires des Ranches. Les développements matériels
commencent seulement à faire leur apparition dans ce
champ d'action ;.
c) La résidence de Dallas, fondée en 1005, avec une
. magnifique église' - réservée à la population allemande·
de la ville;
d) La. résidence de Stanton, avec les missions de

~~~pril1g,et de .Midland, dans le Diocèse, de San-Anto~io.
Èis,;misstons de Pecos, Toyah, etc., ont eté abandormees,
ii~-;_ilprès·.l'érection , du. no~vau Diocèse d'El Paso . auqtlel'.elles ont été attribuees ;
<~}j.La ré~idence de Bomartop., acceptée temporaitëttt'e.nt. pour desservir une paroisse bohémienne:
i;'::-::'"

.. § V. -

Retour au Mexique.

.' D lautdire quelques mots du Mexiqu.e, puisque le
. titre.même de la Province indique qu'il fait partie de
notre champ d'action.
: Depuis de' longues années, nous rêvons de nous fixer,
de nouveau, dans ce beau et riche pays, foncièrement
catholique et où l~ manque de prêtres fait que des millions' d'âmes vivent dans l'ignorance religieuse.
Dès 185~, nos Pères eurent la charge de la p:Hoisse
de Matamoros, qui, à un moment, compta 60.000
habitants, - de Bagdad, détruite, plus tard, p8f un
cycloye, - de Victoria : toutes situées ,dans ~'Ét~~ de
Tamaulipas. ils en furent chassés par les revolutlOnnaIres,

.eil 1'866•.
" TIs' desservirent également, pendant plusieurs années,

le Sanctuaire de Nuestra Senora de Aguelegu3.s (Nuevo
Leon) et prêchèrent, dans le pays, de nombreuses
missions.
En 1002, nous nous établissions au sud du Mexique,
dans la ville indienne de Oajaca, puis à Chiautla, État
de Puebla. Nos grandes et belles fondations - É!?lis.e
historique de Santo-Domingo de Oajaca, Grand SemInaire pour.la formation de missionnaires qui se consacreraient à l'évangélisation des Indiens, École apostolique de Chiautla - n'y eurent, sans aucune faute
de Dotre part, qu'une existence éphémère.
, C'est alors que nous acceptâmes le Colegin Pio de A:tes
. y Qfic.ios, Puebla, dont il fut parlé au dernier ChapItre
,général.
A cette date aussi (1906), nous établissions une résidence à la Capitule du Mexique, sous le nom de Ermiia
32
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dè;Gûddt:ùùpe - laquelle fut, deux ans après, échangée
paœ"l1êgliS~; dè'San-Jeronimo.
Le>GOlegï<;l,Pio. fut ,abandonné,à la fin de 1911, et
remplacé par la résidence de Metepec, dans le Diocèse
de Tulaneingo-..
L'église!.·.de San~Jeronimo devint bientôt, sous la
direction des Oblats, un èentre de dévotion bien connu
dans.la capit:iJ.le"En 1.91A, une campagne pour la propagation du Scapuiaire du Sacré-Cœur fut entreprise dans
to-ut le Mexique. Elle promettait les plus beaux résultats,
...:..-. pui!>que, en six mois, malgré la Révolution, on y
imposa 50.000 scapulaires.
, Les ·missions indiennes de Metepec étaient aussi
très prospères1 quand, en septembre 1914, considérant
les dangers courus par les Pères en raison de la révolution,
le R. P. Provincial donna l'ordre de fermer nos maisons
et de rentrer au Texas. L'on parvint 'à s'échapper, sans
trop de difficultés, - en se déguisant en commis-voyageurs ou marchands.
La Révolution, qui a édicté des lois très sévères
contre la Religion, continue -toujours ses destructions.
L'arc-en-ciel de la paix semble, cepén:dant, vouloir
briller de' nouveau sous le ~eau ciel tropical du
Mexique.
Les évêques, longtemps expatriés, sont rentrés et
font de très vives instances pour notre retour.
L'Évêqùe de Tulancingo m'écrivait dernièrement:
Il Venez, et vous choisirez les postes què vous désirez
dans mon vaste diocèse, qui a 1.000.000 d'âmes avides
d'instruction religieuse. » A Mexico City nous serions
également très' bien accueillis. L'Évêque de TamauUpas nous offre la paroisse américaine de Tampico ...
L'Administration, générale ayant, d'ailleurs, exprimé
le désir de nous voir rentrer à Mexico, je me préparais
doné à m'y rendre, quand une nouvelle révolution
éélata, pour renverser. le Gouvernement établi. Cela
m'empêcha de partir.
Mais, dès mon retour, si l'Administration générale peut
ROUS' donner des sujets de langue espagnole, ce sera
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.--"lm nous. un. vrai bonheur d'aller travailler dans l'un

po
1...'
td"esrrer
d.eS'~pltiS lreauxchamps' d'aposto'rclt ~e pUlssen
Ïles'1lpôtres -pleins de zèle et sans, cramtes.
,A:;eMexique' tout entier se distingue par une ardente
-dévotio~ à l'Immaculée; sous le titre de Virgen de
-6liadalIxpé. C'est dire que les Oblats seraient là' à leur
plaée •. ' .'
.
.,::ll'un: 4es' derniers rêves d'apostolat du grand cœur de
'.notre vénéré Fondateur fut de voir ses fils évangéliser le
.Mexique - dont on parlait tant, en France, dans les
dernièreS. ann,ées .de sa vie.
..
. ,liCe rêve'se'l'éa1isera. Et, en raison même des difficultés
que.nous rencontrons, sa réalisation n'en sera que plus
bene.· Heu~tix les jeunes apôtres qui voudront s'y
dévouer 1

§

vi. -

Résumé et Conclusion.

En résumé, depuis 1908, la Province a établi: 15 'nouvelles résidences ou· maisons. Plus de 20 écoles et autant de ,chapelles ont été construites.
. '. NOSJéooles donnent l'instruction à près de 7.000 enfants;
13&.000
sont confiées à nos soins ;
. Noos:avons 25 parç)Ïsses mexicaines, avec une centaine
de chapelles de' missions, 10 paroisses américaines,
2franeo"américaines, 1 allemande, 1 bohémienne, plusieurs missions italiennes, etc.
Ces chiffres sont .assez éloquents pour faire deyiner le
travail imposé à nos 70 Missionnaires actifs.
Nous n'ayons pas encore de phalange de Missionn~ires
lIour prêcher des missions. Nous avons des progres à
faire sur ce point important. DIEU aidant, nous les ferons.
Notons, cependant, que, bon nombre de nos Père~ - et
ie-~ignale, en ~ssant, nos professeurs du Scolasticat et
du Juniorat - acceptent, aussi souvent que possible, des
retraites religieuses, des sermons de circonstance, etc.,
et cela en plus de leurs occupations ordinaires ...
Les premiers Missionnaires Oblats du Texas furent
des héros, qui acceptèrent joyeusement les sacrifice~ les
plus pénibles à la nature. Le secret de leur hérOlsme

âmes

\.
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était la fidélité à la -Règle et leur amour des âmes et de
I,a' 'Congrégation., Notre Révérendissime Père Général
en le rappelànt, Jors de sa Visite en 1910, nous disait;
, - f t ,Noblesse oblige ... Marchez sur les traces de vos
devanciers ... JI
C'est ce que les Pères et Frères de notre jeune Province 5'efforcent de faire. Comme leurs aînés, quoique
dans des conditions différentes, ils travaillent, généralement; avec zèle 'au salut des âmes; comme eux, ils veulent chercher, dans la fidélité à la Règle, les grâces et
les forces nécessaires pour être de vrais apôtres.
,Le religieux est l'homme qui tend à la perfection. Ce
désir, cette volonté se trouve au fond de tous les cœurs.
Sans doute, comme partout, nous avons bien nos petites
misères'; mais elles s'expliquent et par la multiplicité des œuvres, et par les absences .répétées et exigées
par la visite des mis!rlons, et par l'isolement où vivent
plusieurs, et - j'allais ajouter ~ par l'esprit du temps
et du milieu où nous vivons.
Les visites régulières des Pr9vindflux, les retraites qui,
chaque, année, réunissent tobS les PèTeS ,de la Province,
la, fidéUté à la retraite mensuelle et la pauvreté relative
de la plupart de nos maisons contribuent à maintenir,
parmi nous, des dispositions telles que le R. P. BELLE,
Visiteur extraordinaire, pouvait écrire, dans son rapport,
ces mots - par lesquels je, vais terminer :
ft Nous sommes heureux d'avoir pu constater
que la vie :religieuse est généralement aimée dans la
Province .. JI '
Émile LECOURTOIS, O. M. J.

Sainte-Enfance, Paris.
ŒMonsieur l'~bb~ Mério: chanoine titulaire et sous-directeur des
é uvres d~ DlOcese de Rouen, vient d'être nommé Directeur gé·
ralRde 1 Œuv~ de. la Sainte-Enfance, en remplacement de
gr oger ~e Tell, recemment décédé.
P~tre achf et ~él~ •. t,!ujours en'quête du bien qu'il peut faire,
e~prlt ouvert.aux ~mtJatJves. le nouveau,Directeur mettra, au ser·
VIce de l!l SaInte-Enfance, un dévouement complet.
f Rappelons que le Bureau central de l'Œuvre de la Sainte-Enante se trouve : ~, Rue du Cherche-Midi, Paris lVI·).
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VICARIAT DE· L'ATHABASKA
Rapport au .Chapitre Général de 1920 1.
§ 1. -

1.908 à 1.920.

1908, nous avons de grands événements à
relever ~ dont le premier et le plus important
. est la nomination de Mgr Célestin JOUSSARD
comme Coadjuteur d'Athabaska et sa consécration par
notre Révérendissime Supérieur Général, à Vancouver.
Immédiatement après, se tint le Concile de Québec.
Mgr JOUSSARD Y vint avec moi; mais il, n:ass~sta. guè~e
~a l'ouverture de ce Concile. Il nous etaIt ~lffiClle d y
assister tous les deux; et Mgr JOUSSARD obtmt la permission de partir et retourna au Petit-Lac-des-Esclaves.
. M~gré son absence, la Congrégation des Oblats de MARIE
Immaculée était représentée à ce Concile par un bon nombre de prélats _ dont deux archevèques, que le bon DIEU
a, depuis, rappelés à Lui.
.
.
Après le Concile, je mentionneraI le C~ngres. euch~ristique de Montréal. Mgr JOUSSARD s'y ren~lt;. apre~ qUOl,
il alla en Europe chercher de nouveaux mISSIonnaIres qu'il amena avec lui, l'année suivante.
"
.
. En 1912, nous reçClmes la visite du regrette Pere GUll,laume MURPHY, envoyé par notre Révérendissime Superieur Général pOUl' visiter le Vicariat d' Ath~baska. Ce c~e~
Père a été admirable de courage et de devouement. Jal
(1) Nous avons, naguère. publié un, pr.écédent ,rapport .de
S. G. Mgr GROUA.RD sur le Vicariat des ~lsslOns't de . l Athabaska,
. our le
_ nous voulons dire celui que Sa Grandeur aval prepare P
Chapitre (~) de 1914 (Voir Missions, N° 211, juin Hr20, pp. 58·68).
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f~t ~ut m?D possjble pour lm rendre sa tâche moins
diffi,cile; mal~ on ne pouvait changerla nature du pays ni
a;breger le~ di.stan~8.Je crains qu'il n;ait eu à souffrir de
ce long!~~>~,é4~e;,\V'~yà.ge; le fait est qu'il tomba malade
pe~ de~t:enlps -après.' n, alla au Texas pour se reposer, e~
rev,mt appare~m~n~ gueri, mais ne tarda pas à succomber.
J'al regretté slncereme~ sa perte; car j'avais eu le temps
d? .!'1l.pprécier,:.~~nt·accompagné dans le cours de sa
Vls~te: Je I~ài tra~é"véritablement dévoué à la Congré.
gation et a nos œuvres ;.. et ~~n passage parmi nous a
consolé et encouragé nQ.8 Pères.
DepUis)ors, de grands changements ont eu lieu dans ce
pays. Le chemin de fer 'd'Edmonton à la Rivière la Paix
et
la~,G~ande-Pr~iri~.a été entrepris. Pendant qu?il se
construIsaIt, le Rev. Père Isidore BELLE, Visiteur du
Mackenzie~ nous a fait l'oonneur et le plaisir de passer à
travers. nos Missions. Mairitenant, les voyages dans nos
contrées ·n~ofi'rent pas les diffiq!lltés d'autrefois, et nos
futurs Visiteurs ne seront pas exposés à tant de fatigues et
de dangers.
Nous. avons établi une nouyelle réside.nce à Saint-Bruno,
où se .trou:v~.une belle école. pour les sauvages, - une
autre:.à: 'Sawl'idge" pour desservir plusieurs stations du
cbemm de,fer, ~ une troisième. à 'Falher, où de nombreux
col~ns ~anadiel}s sè sont établi~, - une quatrième à
Peace RIver, où s'élève une ville qui peut devenir importante, ~ une cinqu~ème à 'la Prairie Pouce-Coupé, qu'une
foule d étran.g~l·s VIennent occuper.: Si la, guerre n'était
venue no,us· priver de cinq de nos missionnaires les plus
actifs.' nou'
.
s aUrIons,
sans doute, accompli d'autres progres.
J'al de man d'& en vaIn
. d u secours, afin ·de suivre le mouvement de la population qui arrive dans la partie sud·
ouest du Vicariat. Ne pouvant obtenir des Oblats, j'ai fait
appel à des prêtres séculiers; mais je n'ai pas en beaucoup
plus de chance. Un prêtre belge, qui avait été chapelain
à ,.
l'armèe
'
,.; , se presenta.
Je le l'P.çus, - mais il ne resta
quo on .an. Un autre prêtre canadien. est venu s'offrir, et je
l'al mIs à .la tête dne
'u
'
. exclusIvement,
.
parOIsse
composee,
de Canadiens-Français.
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;c.Npus avons fait de grandes perte!;, depuis 1918. Les

1

~~!ères Joseph NICOLAS et Augustin WELSCH se so~t noyés,
·.:·1ru O en traversant la Rivière Boucane;
les Freres Jean
·,en~ lT~,
.
:êABON et BmSJOLY se sont noyés au Lac Wabaska; le
::.Fi~.Jean-Marie LECREFF est mort, l'année. d~rnière, et,
,cette. année, le R. P. Joseph DUPIN no11s a qUltte& pour un
~onde meilleur. Les ~ères Rodol~he .DESM~AIS et Augnste,HUSSON sont passés dans le Vlcanat de 1 Alberta; et
le P..Antoine BIEHLER est rentré en Eur0I=!e, etc.
. Par contre, nous avons reçu les Pères Edouard JASLIER.,
Yves FLOC'H, .Jean DRÉAu, Alphonse RAuLT,.Paul SER.RAND, Gnillanmt' EBERT, Joseph WAGNER et Ca~ille DEMAN. Je reconnais hautement la valeur et la qualIté de ces
missionnaires; mais il faut bieI! dire aussi que leur nombre est insuffisant pour répondre aux besoin" de notre
Vicariat, d'antant plus que quelques-uns ne sont pas
doués de forces physiques égales à leur zèle et que plusieurs ont étP. réduits à l'extrémité par la grippe espagnole
_ qu'ils ont contractée en visitant les malades.
TI me semble qu'on ne se rend pas compte des difficultés
que la transformation' d'une partie de ce Vica.riat nous a
eaus~s et nous cause encore actuellement. En 1908, on
peut dire que nous n'avions que nos ~1i~sions s~uvages à
entretenir; mais, depuis, nouS avons ete envahIS pal: une
foule de blancs de toutes nationalités, qui se sont repandus dans les grandes prairies situées des deux côtés de la
Rivière la Paix. Nous ne pouvions pas abandonner no~
pauvres sauvages, pour nous occuper de ces ,blancs - qUi,
d'ailleurs, ne s'occupaient guère de nous, etant (ma~h~u
reusement !) en trop grand nombre, des gens sans relrgl~n
ou appartenant à diverses sectes protestantes. Il Y avaIt,
sans doute, des catholiques parmi ces nouveaux colons. mais dispersés çà. et là et perdus dans la foule .. On a ble~
faitce que l'on a pu pour les découvrir et les amener a
l'église; mais on me dit qu'il y en a encore beaucoup que
l'on ne connaît pas.
, . 1 ter
Dans de telles circonstances, la guerre venan t a ec a
et plusieurs de nos Pères se rendant à rappel du G?uvernement, je me suis vu dans l'impossibilité de remplIr mes
• ..
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llevoirs~, sans' le co~cours d,' au tres prêtres _ réa l'

-séeiIli~i' 'A
""""
,
' s,, USSI n al-Je pas cessé de
t' ··...t t ·
.

ou
rièr le' 0:>boU lers
D
n IEO
U"mz~ a operànos in messem suam . et J'e me s'
.
n' , te
".
' U I S mlS
e .~ou •pour parcoUrir le Canada 'et une parlie des :État _
.Ums,en quête, de missionnaires. Je me suis adressé à S
'P~()~neesde 'l'AlDerta, du Manitoba de QUébec et
N?rddès.~tats-UnÎs,supp1iant qQ'on ~e donne quelque~
Peres. M8.Is, en même· temps, j'ai fait des visites et écrit
de~,~ettres à des ~rche~èqu~s et év~ques de la Province
d~ Qné~ec, afin d obtenIr d eux des prêtres séculiers. Je
confe~se, .de.~l~, que ~e. suis entré en relations avec une
a:utre(;::~gt'egatlOn rehgIeUSe, à laquelle j'aurais volon.
tier~ abandonné la Grande Prairie tout entiére _ si Il
avaIt'
l"
e e
, . ,vou u 's .en . c?arger. Cela' suffira, peut-être, pour
donneJ;une petlte Idee des inquié..,tudes et des embarras qui
m'ont assailli depuis la GUerre. \
p'

n;s

§ II. -

Missions du Vicariat.

Voici l'état actuel de nos missions:
10 S~int-Bernard, à l'extI;émité ouest du Petit-Lac-desEsclaves. Une ville s'est formée là, à laquelle on a donné
mon n~m. Je n'ai pas de raison d'en être fier; mais il est
bo~ qu on sache que cela s'est fàit à mon insu et que je
s~s ~arfaitemeIit innocent de toute prétention de ce côté.
La Ville de Grouard promettait, d'abord, de se développer
beaucou~;. mais le chemin dE! fer qui devait y arriver,
ayant SUIVI :un autre tracé et passant à 12 milles de dista~ce, un grand nombre d'habitants s'en 80nt alléR ailleurs.
Saint-Bernard est. censé la résidence du Vicaire. Le R. P.
Jules CALAIS y est supérieur, le R.P. FLOC'H est curé
et le R. P. Constant FAt.HER est Procureur vicarial Une
. école, dirigée ,pal' les Sœurs de la Providence, y ;éunit
près de 140 é~eves - dont plus de 100 sont pensionnaires.
Les Sœllrs hennent aussi un hÔpital, où de nombreux
malades ont ét'
.
e SOIgnés, - entre autres ]e Père Joseph
LeTltEsTE qui est
.•
"
arnve mOUTant de la Grande-Prairie, et
l~s P~res RAULT et WAGNER, qui ne sont pas encore
retaoh8. Nous avons là plusieurs Frères convers, _ les
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'Augustin D~l\{AS,. Andr.é DEBS, Jos~ph D?NN~ e1.

;J:~;,.POLLET, - malS (helas!) Ils so.nt plus ou mOlD~ ~clo
~,:: ce qni n'est pas étonn~nt, apres les l?ngs et pembles

tnvatlx qu~Usont accomphs, avec un devouement sans
bor,nes•..
. li Saint-Bernard est annexée la Mission Saint-Antoine
..,. oÙ un· Père va.nire la Messe, tous les dimanches. Les
Fières Joseph KERHERVÉ et Jean WAGNER y demeurent,
en. permanence, et travaillent à la fer~e. .
.
..
De Saint-Bernard encore un autre miSSlOnnaue va Visiter
le Lac Poisson-Blanc, le Lac le Boucan, le Lac Buffalo, etc.
Cë<sont des visites assez pénibles et très méritoires. On
essaie, par là, de maintenir une foule de sa~vages. e.t dA
métis - qui sont exposés à la propagande d un mlDistre
protestant établi au Lac Poi!'son-Blanc. Si nous avions un
Père disp~nible et les ressources nécessaires, il faudrait
établir là une nouvelle résidence.
20 Saint-'Bruno se trouve à 16 milles de Saint-Bernard,
sur la côte sud du Petit- Lac-des- Esclaves, entre deux
réserves sauvages. C'est une école-pensionnat, confiée aux
Sœurs de la Providence, pour les enfants des deux réserves;
Un grand nombre d'orphelins, dont les parents ont ête
:victimes de la grippe, trouvent là un abri. Il y a actu~l
lement une centaine d'enfants à Saint-Bruno. Le Pere
Henri GIROUX .est le directeur de cette mission; il a le
Frère Rodolphe COURTE ILLE et le Frère Laurent MICHEL
pour l'aider.
. .
30 Saint-Célestin de Sawridge, réSidence qm date de
quatre ou cinq ans. Le Père Édouard PÉTOUR .en est c~~rgé,
ainsi que des stations de Swan River, de High Prame et
de Smith. C'est lui aussi qui va visiter, trois ou quatre
.fois par an, les lacs Poisson-Blanc et autres ~itu~s a~
nord de Saint-Bernard. Je ne puis trop louer le zele mfat~
gable de ce cher Père, qui est toujours en course et falt
ÙDe bpsogne au-dessus de ses forces.
,
..
40 Saint-Martin, àu Lac Wabaska. Le Pere Doslthee
LAFERRI~R~ en est le directeur. Il a pour compagnon le
Père Cyprien BATIE, qui missionne aux lacs de Sa.ble,
.Qnito, Montagnais, la Truite, etc" - district de 200 ~lles

,1
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au moins de circonférence Il a là
.
avec des- Sœlll'sde' la pro'm?
t ~e école-pensionnat,
ou métis. Les Anglicans y
e. . enfants sauvages
terrain où la lutte ne cesse jamai-sUS~I u;eè école. C'est un
et Joseph. LeRoux se dévQuent l' e1s r res J eau BEHAN
• d'
' se on eurs forces
gres, e la- Mission. "
' au pro50 La Nativité, Fort Chi ewe
Mgr JOUSSkRD y d-emeure a!c le ya: au Lac Athabaska.
BEUIL et Louis LeDouss~ Ce s ~ .res AI~red DE CHAMcélébré, cette année sa 6Oe'
éde~Dl~r, àge de 87 ans, a
aller assister à cette 'fête m .anDn e e sacerdoce. Je devais
1.
' aIS lEU ne l'a pas p
'J'l
aIS en;rbai'quer sur un steamboat _ d
e.rmls, ale départ, pour 10 heures du
t'ont on a,v~lt annoncé
.J'am've à 9 heures
. ma HI, le 12 JUIn dernier,
Les Sœurs Grises' ~!o~r ... vOU'dle ~atea~ prendre le large,
ne gran e ecole a la Nat' 'té
IVI HÉ,avec'
reres Fran<'ois
90 enf8;Ilts sauvages et méti s. L es F'
y
MON,
H ermas CHARBONNEAU L"
travaillent, avec un zèie ~t~nCRENN ~ Tugdual MonssEr
éloge, au service de la R r'
courage au-dessus de tout
reusement le Pe' r~
ecIglOn dans cette Mission. Malheu,
'" DE HAMBEUIL t ' b
ainsi que le Frère HÉMON et
. es a .?ut de forces,
ne peut l '
,l~ vénerable Pere LeDoussAL
. p us compter comme .valide
6oNotre-Damedes'S t D
.
RIOU en est le direc:'u~ ~~~urs, F0n.d~d?-Lac. LeP. Louis
compagnon avec le F . . V' le ~.• Desue BOCQUEXf: pour
QUENl!: a de "a pein à. rere mcent CADORET. Le Père Boeet des effets des e se remettre des fatigues de la guerre
gaz. asphyxiants. Quant au Père RIOU il
se prodi ll'
u
~~-e,
sans
rpserve pour' l
'
'
Mangeurs-de C 'b"
a sanctIfication
de ses
- arl ous
l'hiver à les visiter
d . ·Il
1 passe une grande partie de
communier
leu dans eurs camps, à les confesser, les
sibles. Le cher' F .r. °cnner'tous les secours spirituels pasrere'
tl'aval
' I l e aUSSI,
' de son mieux,
a'faire la pêche et
1 ADORET
b'
'fameux chasseur a c asse
l'ho . Il peut m'eme passer pour un
,car,
Iver dernie '}
,
.
r, l a tue au molOS
30 caribous. Cela f ï d'
Mission de la Natl' .at~ - ~bondantes provisions; mais la
.
du 'Fond-du-Lac VI e qUI ne vit qu e d e pOissons.
recevra
ne
dont elle a grandub .onne quantité de viande fraîche" eSOlD.
7° Sainte-Marie; Smitb Landing (appelé, aujourd'hui"

0:°:
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Fïtzgerald),'prend une grande importance. Tout le trafic
tiw1î:laekenzie. aborde là. Unchemip de terre' conduit au
Fort:S
. Des compagnies rivales s'y sont établies; et,
tout -à'mitb
l'entour; des ,métis et même des sauvages Y ont
bMi 'des m'aÏsons. Le P~re Édouard JASLIER séjourne, pen. dan"t .1'été~ dans cette Mis8ion, ou se fait alors un mouvement eonsidérable.
fi est bien à désirer qu'un Père demeure là en permanence; mais je ne sais vraiment pas comment faire, à
moins que la Congrégation ne me donne du secours. - Je
ne.dois pas oublier de .mentionner les services que nous a
rendus le .'R. P. Alphonse MANSOZ, qui a plusieurs fois
quitté sa MiS$ion du Fort Smith, pour venir administrer
les 'sacrements aux catholiques de Sainte- Marie; et le
moins que je puisse faire est de le remercier haute men t de
sa bonne volonté.
80, Le Sacré-Cœur, Fort Mac-Murray, résidence du R. P.
Adolphe LAFFONT et du Frère Vincent CROFMAT. Saint-Julien, au Fort Mac-Kay, dépend du Sacré-Cœur, ainsi que
quelques lacs voisins. Des sauvages Montagnais et Cris
fonnent le gros de la population; quelques blancs et métis
f!y trouvent aussi. Depuis longtemps, le Père LAFFONT
renouvelle" ses instances pour avoir des Sœurs enseignantes. Il Y a une école publique à :\Iac-Murray, et c'est
un ministre presbytérien qui est le maître d'école t L'année
dernière, en visitant cette Mission, j'ai dû. m'apercevoir
que le cher Père n'avait que trop de raisons de demander
que l'on . fit quelque chose pour ses enfants - dont un
grand nombre sont orphelins, par suite de la grippe. Je me
suis adressé au Gouvernement d'Ottawa et l'ai supplié de
m'aider à élevpr ces' orphelins, Il m'a répondu qu'il consentait à payer la pension de Z5 enfants, mais qu'il ue
pouvait contribuer il. la construction de la maison destinée
à les recevoir. Je comptais sur la charité catholique. pour
mener cette œuvre à bonne fin, et sur les Sœurs Grises de
Montréal, pour prendre la direction de l'école-orphelinat
projeté. Mais la charité a tant de demandes à satisfaire,
que mon appel passe inaperçu; et les Sœurs ne sont pas,
non plus, très pressées de venir à Mac-Murray, Cela tient,
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un p.eu, à l'incertitude qui règne sur l'av . d Un chemin de fer a.étA construit jusqu'à emr. : ~e poste.
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prairies où de nombreux bestiaux pourront

~re~.

{:f.oO:·J/lmmac.ulée-Conception, Peace River. Le chemin
de fer d'Edmonton atteignant la Rivière la Paix, une ville
qéliive, qui prend chaque jour de l'accroissement. Il a
'do~c ;fallu y,étabUr une résidence et bâtir une église. Le
.p~:~Joseph LeT RESTE en est actuellement chaJ:gé. Ce
sOnt d;ésblancs qui demeurent là, mais beaucoup de métis
8e;itrouvent dans les environs, ainsi que des colons de
différentes nations. Trois ou quatre postes - distants de
i5,,20et30 milles - sont à desservir, mais un Père seul
estiineapable de suffire à tout.
..1..10 Saint-Augustin. Le R. Père Arsène ALAC est le directeur de cette Mission, où se trouve un couvent de Sœurs
de la Providence - qui instruisent 50 enfants pensionnaires. Les Frères Joseph MILSENS, Gustave TEILLET et
Jean MATHlS travaillent, de toutes leurs forces, il. l'entrelien
de celte Mission - admirablement installée, sous tous les
rapports: moulin à farine, moulin à scie, champs fertiles et
vaste cnlture. Mais nos chers Frères MILSENS et TEILLET
sont âgés et presque réduits à l'impuissance (1). Le Frère
MAi'ms est le pilier qui soutient l'établissement; mais
déjà il. commence, lui aussi, à plier sous un poids trop
lourd. 1:.e Père ALAC ne se ménage pas, non plus, et, sa.ns
négligtlr les devoirs de son ministèl'e spirituel, s'emploie,
de bien des manières, à l'entretien de sa Mission. C'est à
Saint-Augustin que devrait se trouver un se,~ond Père,
pour desservir les postes dont j'ai parlé ci-dessus (au
paragraphe de l'Immaculée-Conception). Le Père Paul
SERRAND ya séjourné, pendant l'hiver, mais des besoins
plus pressants m'ont forcé de l'envoyer à la Grande
Prairie.
120 Saint-Boniface, Friedenstal : ~ission située à
40 milles à l'ouest de Saint-Augustin, sur la côte nord de
li!. Rivière la Paix. Le Pèl'e Guillaume EBERT en est le
directeur. De nombreux Allemands catholiques se soUl éta·

(ltLe bon 'Frère Gustave TEILLET est mort à Peace River. le
3 mars 19"22, à l'âge de- 70 a.ns, dont 3'ï de vie religieuse. R, 1. P.

.~.:,.f
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blis. dans d~immenses prairies, qui s'étendent de ce cÔté
Ds forment une ·p~oisse" qui promet ae devenir une d~
_plus,bel~es ducpays. Le Père Joseph EISEMANN aide actuellement a .la eona.truction·d'u'lle nouvelle église.
.. 13°SainW.()s6ph, Sp~Hiliv~~:·Rév~Père Louis GIRARD
dir~cteur. On ,va. de: Saiat-Boolface à Spirit River en pas~
~an~par D.unvega~,.où se trouvait jadis la Mission Sai tC~9.l'I~~, AUjo~~·~ui,.l? f?rt .de la Compagoie de la B:ie
d H'llElson,qUl etaIt tres important, et la :Mission SaintC~~l~sont.abandonnés. Vinvasion des blancs a causé la
dispel'S~on des. sauvages et des métis, qui fréquentaient
autref~lsle .F~lt D.unvegan - où seulement ils pouvaient
.trouver les obJets nécessaires à.1a vie..., Maintenant, de nom.
b~e~x commerçants ont multiplié les magasins de tous
cotes, et personne ne vient plus à Dunvegan. A Saint.
Jos~P!l,· situé sur la côte sud de la Rivière la Paix d
métis~ent installés; et on alla demeurer avec eux. Ma~s
<lomm~ il y a là de magnifiques prairies, des blancs y son~
venus ~e partout; ~n assez bon. nombre de catholiques _
Canadlen~, ~rlandals, Autrichiens, etc. - y ont pris des
.terre.s,mals Us sont pas mal dispersés, et le Père GIRARD ne
peut suffire à la' besogne.
14° 'Saint-- Vincent-Ferri~, Grande-Prairie. Le R. Père
Alexandre JOSSE est chargé de cette Mission. Il avait pour
<lompagno?s le .P. Joseph WAG:N'ER,' puis le P. Alphonse
~ULT, qUI sont tombés malades; et je viens de lui envoyer
le~ p'. Paul SERRANO. L'hiver dernier, la résidence a été
det~~te p.ar le feu. Elle se- trouvait à proximité de Grande
Pralne CIty.' vl'lle q Dl. prend eh aque Jour
.
.
de 1,
accrOIssement
L"egrIse servaIt
. aux catholiques de cette
....
ville et des
enVl~ons Ap' l"
d'
.
.
~.res .!Deen le de le.ur maison les Peres trou.
..
verent
un
ab
.
'11
'
lU'
. l'l, en VI e, et même y commencèrent à dire la
r1. . . esse. Le mauvai s t emps, 1es b ancs de neIge
.
, et
le frOId
.e vent contribuèrent à rendre l'accès de l'églis~ très pénible; et l'on J'uge a bon de demeurer en vllie
.
, la
M
pour dU'e
e~se •.le dimanche. On alla plus loin et l'on crut qu'il
..
' Le Pére JOSSE
. étaIt DUeux de s 'y'ms t a Ilel' définItivement.
consulta
les
fide'le~
.
.
t
.
. .~, reuOl un conseIl des principaux parOISSiens et dama
. t'Ion d' une paroisse pour la ville,
.
nd a l'erec
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I:âftâire, ~st décidée, et on va construire résidence et
. .
/Mais:une foule de stations dependent de cette MIssion:
~~io)Saskatoon :(.ake; 2 0 ) ~lairmont; 30 ) Buffalo .Lake;
~paesk.an,Hill;,50) Red-Wlllow; 60 ) Besanson. Tous ces
~;.on i;l.y;ades groupes assez nom&~e~x de cath~
:!iqùës ·qui~t construit ~es cha~elles, ?~t ~te aba~.donnes
:deptlls: laplaladie des Peres qUI les VIsitaIent. C est une
.;éritable ,d~elation. Enfin, le P. SERRANO est parti pour
aider le Pàr~· JOSSE - si longtemps réduit à l'isolement et

.:èfulp~e~à,Grande Praili~ City.,

à·rimp~sance..

.1& .Saint-Émile, .Pouce-Coupé Prairie. Le R. Père Cami11e.D~AN est chargé de cette nouvelle Mission. Des Ca-

nadiens; des Belges, des Irlandais, etc., sont établis dans
cette prairie, au milieu de colons protestants. Comme ce~te
résidence est la. plus récente, beaucoup de choses y laISsent à désirer, au point de vue matériel. Il en résulte aussi
..
. de plus grandes difficultés pour l'exercice du saint IDlDl::;tire. D.'autant plus..que ce n'est pas seulement la Prairie
de Pouee-Coupé qui r~clame les attentions du Père DEMA.N
mais il y a encore le Fort Saint-John, Hudson's Hope, le
Lac.Moberla:'y, etc., qui sont privés de missionnaires et où
nombre de blancs vont s'installer, sans compter qu'il se
trouve aussi, dans ces parages, beaucoup de métis et de
sauvages.
.
160 Saint-François-Xavier, Lac Êturgeon, Calais. Le
Père René HAUTlN est directeur de cette Mission. Le
Père François LeSEl;lREc lui tient compagnie, ruiné par les
,travaux; les maladies et l'âge. Le Fr. Michd MATHIS y est
senlFrére convers et travaille pour quatre. Les Sœurs de la
Providence ont ici une école-pensionnat et 50 éléves. La
grippe a fait de grands ravages parmi les sauvages, l'au?ée
dernière' et nous avons en conséquence, beaucoup d or'é , et
phellns. "Des colons commencent à se rendre de ce cot
les ministres protestants ne tarderont pas à s'y introduire.

§ III. - « Rogate Dominum Messis ... Il
Je ne sais si ce compte rendu suffira pour donner une
idée de la situation de ce Vicariat. Nous sommes dans un
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moment· de transformation complète - dans la partie dN
su
.
.
oues t , au _mOlDS. _ ous devons travailler à maint .
l'Église catholique et à la faire progresser dans ce peOlf
~
1
ays.
Nous voyons. une 10U
e de colons venir prendre les terres
et former de~ villes' et des villages; et, par conséquent, il
_no?s fao~1'8.lt un personnel beaucoup plus nombreux
qoautrefols.
Or, il faut bien en convenir, nous ne sommes guère plus
d'Obla~s que dans letém~s. passé- où nous n'avions que
les métIS et les.sauvag~s a.evangéliser. Sans doute, les mal.
heurs ~ui ont boulever~é le mon.de ont mis la Congrégation
horl3~.eta,t ,~e nou~ env.oyer du secours. J'en ai cherché aille~r8 et n al trouve qu'un prêtre séculier - que j'ai mis à
Salnt-Anne de Falher, où le Père DRÉAU résidait d'abord.
Il faut ,donc que la Congrégation nous donne de nombreu~ sujets, Pères et Frères, afin qu'elle remplisse les
deVOIrS que l'Église lui a imposés. Et cela presse car des
catholiqnes s'y perdent, faute de prêtres. Et l'avenir dépend
s~rtout de l'heure. présente, où I.e pays change et où l'on
rIsque de ~erd~e des positions avantageuses -, que l'on
re~ettera, InutIlement, plus tard. Maintenant donc que les
J~nl.orats et les Noviciats. se remplissent de nouveau,
aInSI .~ue les Scolasticats, j'espère que l'on exaucera
ma pnere.
On s'imagine peu~-être que, vu le 'progrès matériel réalisé
d~ns ce pays, le Vicariat d'Athabaska deviendra bientôt
un ~iocè~e prospère et qu'un évêque étranger à la Congrégation vIendra ~e gouverner. Je crois que ce changement
~ardera longtemps encore à s'effectuer. Mais, quand même
11 dev't
' p1us tôt que je ne pense,
.
ra~ se faIre
nous n'én devons
pas mOlDS travai~ler, avec un zèle désintéressé, à étendre
le règne de DIEU Sur la terre...
.
Je ~'ai point parlé de la vie religieuse de nos chers Pères
e~ Fr~re~. Mais il faut qu'on sache que la Règle est obser.
vee generalement par tous et que si quelques points laissent à d' .
,
. .
estrer, la cause en est plutôt aux circonstances
dIfficIles dans lesquelles se trouvent les missionnaire" qu'à.
un relâchement volontaire dans la stricte observance.
La Congrégation peut être assurée que ses sujets de
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JfÀtll?b~~ la vJnèfent et l'aiment comme leur Mère et
~f<lnt honneur par leur zèle et leurs vertus.
:;~rài ùn grand regret d'en voir plusieurs hors d'état de
:èér.Vb.- et . les autres s'épuiser à la besogne, - parce que,
:~t..8i,peu nombreux, ils veulent en faire plus qu'ils ne
pèlly~nt.Aussije ~e cesse de lr~péter cette prière : Ut in

messem, tuam mittas operarios secundum car tuum te
.rogamus, audi nos, - prière que j'adresse à DIEU' d'abord
eten~ite à

Notre Révérendissime Supérieur Général (1).

t Émile GROUARD,

O. M. J ,
Évêque titulaire d'Ibora,
Vicaire apostolique d'Athabaska.

Il. - Le Jubilé Sacerdotal
de Monseigneur Grouard.
Ainsi I.{ue nous . l'avons annoncé dans une précédente
livraison, S. G. Mgr Émile GROUARD, Évêque titulaire
d'Ibora et Vicaire apostolique de l'Athabaska, vient de
célébrer ses noces de diamant sacerdotales (2).
Né à Br1llon, Diocèse du Mans, le 2 février 18~O, le
vénéré jubilaire a ses 82 ans bien comptès. Il fut ordonné
prêtre, à Boucherville (Canada), par Mgr Alexandre TACHÉ,
le 3 mai 1862, et sacré évêque aussi par Mgr TACHÉ, dans
la. Cathédrale de Saint-Boniface, le 1er aoùt 1891. Ses
(1) J'ai oublié de noter que j'ai envoyé le P. FALHER en France,
avant la Guerre, afin qu'il nous trouvât des jeunes gens de bonne
volonté désirant se dévouer à nos missions comme Frères convers. TI en a amené deux, les Frères Tugdual MOUSSET et Valentin DUGAS, qui sont de très bons religieux. Je n'ai pas, non plus,
donné assez de détails sur les ,travaux du ministère accompli par
nos Pères. Qn'on en juge par'ee fait ~..-M1? FLOC'H compte ici
plus de 10.000 confessions et plus-ire-sO.ùOO communions, par an,
i son avoir.
(Note de lfgr GRO\;ARD.)
(2) Voir Missionl, N° 21,"), mars 1922, page 72 : Mgr GROUARD,
O.M.I.
33

492

':A.TliÀBi\.SKA

493

SEPTEMBRE

.soixante· années de .sacel'dope et ses trentes années d'épiscopat, il les à:-'tôutesvécues dans les glorieuses Missions
de1'0uest canadi'èn.
.. ( Ce jubilé~ POUy l'Église du Canada, c'est un événement lI,écrit, à' bon ·dr-oit, la Semaine Religieuse de
'Montréal. .G: Il conVient de.lui faire éeho, d'en parler, de le
cJlébrer, non seule'ment pour redire notre admiration et
notre gratitude au jubilaire, mais' aussi pour y trouver
uneXêellent sujet de méditation et une leçon de vaillance
'et.de courage,. au. milieu des dé~oires et des ennuis que la
vieappor~e.
.
.,« ·En vivant.pour DIEU seul, ces hommes au grand cœur
que sont les missionnaires donnent p. tous leurs frères de
la famille humaine le plus fortifiant des exemples. Il fst
salutaÜ'e de les considérer à. l'œuvre et de tâcher de se
pénétrer de leur .esp~it. Pour rEl prendre un mot à la moue,
ce sont d'admirables professeurs d'énergie: »
Q'està Grouard, petite ville baptisée du nom de l'evêquemissionnaire par le Gouvernement canadien, que se dérou·
lèrent, les 31 mai et 1er juin 1922, les fêtes du juhilé.
Tandis qu'au pied de la cité les flots du Petil-Lac-des·
Esclaves balançaient encore "les derniers glaçons de l'hiver,
le' soleil répandait sur la nature les premiers rayons de
l'été subarctique .•
Tout, dans le ciel comme dans les cœur~, chantait le
grand Apôtre du Paya des Neiges,
·Rien n'.y manqua: ni les cérémonies religieuses, ni les
banquets, ni les· illuminations vénitiennes, ni les séances
musicales, èomiques et dramatiques, chez les élèves .de
l'école et du pensionnat des Sœurs de la Providence, ni les
jeux en plein air, ni les pièces de poésie, ni les discOllrs.
Ces discours - que Fon devrait réunir en un volume,
qui serait un monument à la gloire de l'Église, la grande
civilisatrice - furent, par leur nombre, par leur varitlté et
pal' leur beauté, lâ partie principale des solennité,. La
plupart furent prononcés dans l'église.
Les décorations furent dignes de la grand':-'1esse pontificale.qui y fut chantée par le jubilaire vénéré; digne;; du
magistral sermon qu'y prononça le R. P. J eau SALLES,

':1~~~\~,

.

,p~~f~seùf'd.~'~~-étn.ogie au ~colasttcat d'Edmonton; dignes
~ld~s';1iaT9l.e!S a'admiration, de reconnaissance et de
mrll~;!~ft~c~9n..,que. vinrent 'Y prononcer les délégues de
~~;~~;paroisseB de race blanche et de toutes les Mis-

~6n~iiÎdieüries'dU vaste Vicariat d'Athabaska.

• ••
":j:M~·'Giro'Ux, distingué Canadien-Français de Grouard,
r~trilça,dlabord ·les soixante années de l'apôtre-pionnier

d~si'Extrême-Nord canadien. Citons de larges extraits

_O:è~étte
.adresse ;
. :.: !....:) '~; ;j
1. " ,:'

•,

':.

,.

:,;~;:'::'L'œuvre:deDŒo,

dans nos regions, s'accomplit dans des
éirconstances très spéciales. Ce n'est pas en consultant les
registres des baptêmes, des mariages ou des fondations que l'on
peut mesurer le travail accompli. Ici, plus que partout, apparaît
le: prix. d'ul,le'âmepOur un cœur d'apôtre. Pour visiter un malade,
fài.re un baptême, instruire quelqnes chrétiens, ce sont parfois
des centaines; et des centaines de milles qu'il faut parcourir au
milieu .de souffrances et de fatigues sans nom ... Chaque missionnaire du Nord pour.rait prendre à son compte le récit des
voyages du grand Apôtre des Nations - le grand Voyageur de
JÉsus.-Christ.
,Lorsque, Monseigneur, encore tout jeune prètre. vous entrepreniez, à pied presque tout le temps, ce voyage de 8.345 kilométres. lorsque, deux fois, pour vous rendre au Chapitre général
de la .Congrégation des Oblats, vous. parcou riez les l.::iOO kilomètres qui séparent la mission Providence de Saint-Albert,
'lorsque, au nom de Mgr FAR.\..UD, vous faisiez la visite de l'im·
mense Vicariat d'Athabaska-Mackenzie, lorsque vous conduisiez
le R. P .. ANTOINE, 0, M.' I., Visiteur général. jusqu'au Cercle
polaire, lorsque vous entrepreniez Je voyage du Yukon-Alaska. et npus ne .parlons pas de vos visites pastorales à travers \"o~
missions - vous av~z parcouru plus de kilométres qu'il n'y a
d!âmes dans toute l'immensité de vos missions: et, cependant,
c'était bien là une œuvre gigantesque d'apostolat.
Pour assurer le succés des missions, il fallait construire eglises.
écoles, couvents, réli'idenees des missionnaires. Et voilà que des
scierles mécaniques s'établissent dans divers centres. utilisan~
les forces motrices de nos rivière!';. Pour elIectuer les transports,
faire communiquer entre elles les différentes missions, deux
hateaux à. vapeur, construits à grands frais, entreprennent de
longues navigations apostoliques. Dans les districts les plus
fortunés, on réussit à. faire mûrir du blé - qui se transforme en
farine Sur place, grâce à des moulins, pour ainsi dire, tirés du
néant. Mais, pour toutes ces constructions, il fallait de l'argent,
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fallait ~eaücou'p; 'Vous, souvenez-vous, Monseigneur, de cet
étràDgè mendiimt; 'Prlneé'd~ l'Église qui, par deux fois, entreprit
le 'voyage dll;,Quebéeet:"de la France pour demander la charité!
Et queJa.uHl &amirerle plus, de cet Êvêque tendant la main Ou
,de,.~ géJ!.ér9!d,~, ,4e ~ 'province de Qué~ee. et de ~a n;tère-patrie _
qUI donnent,
sans
compter, pour ces mIssIons lOintaines et incon.
9
""","', '
nues ••..,
"'--'
On apprecie,une chose dans la mesure où l'on souffre pour elle,
La souffrance ne donne-t~lle pas la mesure de l'amour! Oh ~
comme,vous avez dû les aimer, Monseigneur, toutes ces âmes pour
lesquelles ,voùs avez. enduré tant de souffrances apostoliques!
Il e.st,. cel;'endant, un côt~ pluS' .merveilleux encore dans cet
aposl<!lat du Nord ,: c'est CW,'il a été et reste toujours. dans la
plupart ~e' ces régions inhospitalières, sans la moindre pers_ pective de compénsation humaine. Sans parler des répugnances
naturelles que doit ,vaincre tout eiviUsé. au contact de cette ,ie
primitive dès I;!.borigènes du Nprd, il est un fait navrant. mais un
fait.irrtfuléd~abie,c'est que ces tribus, loin de prospérer. marchenl
vers' une extinction fatale. Eh bien, tant de travaux.. tant de
peines, tant de constructions, dans de teiles conditions, cela suppose un esprit de sacrifice absolu, qui n"attend rien du côté de
la terre. Tous ces travaux, toutes ,çes 'peines, comme tou,; ces
mérites, ont été vôtres, Monseigneur, comme simple prêtre. 11ais,
depuis que, vous avez été élevé à l'épiscopat. ils l'ont ét" douhlement; car, sans rien retrancher à votre vie de missionnaire. "ous
y avei ;l.jouté la responsabilité du" premier pasteur. lJ n ù"èque du
,Nord eilt aut8J,lt de fois missionnaire qu'il y a'de prêtres sous sa
j uridi,?tion .. , .
'Parmi les fai~s les plus saillants de·vo-t~ épiscopat, laissez-nous
mentionner le rôle considérable que, à la demande du GOUYerneJ;,ll.ent canadien, vous avez joué auprès de la Commission
chargée de préparer la construction du chemin de fer. qui devait
relier Edmonton avec les postes du Nord, - la part d0cisire
que vous avez prise, avec le légendaire Père LACO~IHE. dans le
contrat passé'entre les Indiens et le Gouvernement fé(/!'oral, la fondation d'un grand nombre de missions, de CUII\'!'nts et
d'écoles ...
Sous votre 'vigoureuse impulilion, le district immense de la
Rivière la Paix a été ouyert à la colonisation. C'est la une
œuvre dont l'importance future peut dépasser toutes ll'S prévi·
sions et tou~eil les espérances. En tout cas, dès maintenant. nous
pouvons dir~ que c'est là une œuvre magnifique. qui cunstilue
une étape définitive dans l'histoire du Nord canadien ...
En votre perilonne, Monseigneur, l'apôtre est doublé d'un linguiste, d'un savant et d'un artiste. Pour évangéliser les populalions
différentes de votre immense Vicariat, vous avez appris leurs
langues ou leurs dialectes à la perfection. Compositeur, imprimeur et relieur, vous avez publié des livres qui sont devenus une
prédication continuelle.

'u en

.. : ..~'
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~;~toutes -ces langues apprises n'ont ~as atteint en vous la
:"Ufe18'de votrebelle1angue maternelle, qUI coule de votre plume
~:dé:vos lèvres oomme de la plume et des lèvres d'un acadé-

triièien.
êpar la

."

conn$sanee ~ré?Ise de,s regI0';ls que vous avez tra~ersïlé~'>vous.àvez pa enrlehir la geographle et ,rendre des serVIces
trëS:a réeié~·à des' sociétés savantes de Paris. Pendant les deux
atiû~;~e convalescence que vous avez dû passer au ~ys natal,
", . "'vez pu perfectionner votre talent pour la pemture; et,
vous
. . .'dans ' la plupart des eg
'1'Ises de vo t'V'
<t, nons
<, ·,·tèDlci>.t,
re Icarla
mam us' "dmireT des peintures qui parlent à l'âme et rappellent
pouvo '"
.
.
aia fidèles les vérités de-notre FOI...
"
Voire carrière, Monseigneur, tient du prodige. MalS ce qu~
notts adtnitons davantage encore, en vous, bc'estét,votre cœur rest~
jêtinè sous les 'glaces de l'âge, c est votre on rayonnant e qUI
gagne,toutes les sympathies.
. '
, Merci à Dmu, à qui nous devons cette occasIOn d~ pouvoir
VOliS témoigner les sentiments de notre cœu~! .Merci a"vous;
Mopseigneur, de tout "le bien que vous avez fa~t a tant, dames.
Merci au nom de l'Église. au nom de notre patrie can~dlen~e.
',En vous nous saluons et remercions ~tte phalange d adml~ables
apôtres qui, oous vos ordres, ont faIt de ce p~ys ce qull e~t
aujourd'hui. En vous nous saluons et remercions la ~o,n~re~
gation des Oblats de MARIE Immaculé~, d?nt vous ,~vez re~hs~ SI
fidèlement la devise, paJ:JD,i nous - qUI lUI d~vons l evangéhsatlOn
de rOllest rétablissement de l'Église catholique dans. toute cet~e
im'm'ense ;égi9n. On a pu reprocher à la .F!,ance offiCIelle ?'a~Olr
abandonné le Canada, mais la France religieuse, par ses miSSIOnnaires, a fait ici une conquête .autrement durable et autrement
profonde, au nom de JÉsus-Christ.

** *
" M. Moulin lut ensuite, au nom de la grande Paroisse
canadienne-française de Falher, l'adresse suivante:
. _ Monseigneur, la Paroisse de Saint:-Anne de F~her appl~u~it,
avec grande allégresse, à votre jubile de ,60 annees de, pretrlse.
A.ussi est-elle heureuse de sai,;ir une SI belle accaslOn pour
presenter à Votre Grandeur le respectueux hommage, de ses
souhaits d'heureuse fête, de longue vie et de bonheur. ~n .sou·,
venir de ce jubilé sacerdotal, Sainte-Anne de Falher a emiS le
vœll d'offrir à Votre Grandeur l'assurance d'une bourse annuelle
de 400 dollars pour la préparation i:mmédiate d'un. f~tur ~rêt~e
pour son Vicariat et d'un missionnaire pour les ~llsslOns etra gères. Puisse votre cœur de Père, d'Évêque et d'Apôtre trou ver, en ce
ges~ de foi, une récompense de ses incomparables tra:,aux ,apostoliques! Et que cette semence sacerdotale. sous la blen:alsant~
rosée de votre bènèdiction, Monseigneur, fasse germer rapldemen
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e~ l.>r:o,du~l\~ 4~,Dlultiples,f~ui~. étern~ls.!. Buisse ce .cadeau religl~~ ~9,u,v.e~r ·A~·;VQ.~e. Jubd~ .. de: dIamant, redire à jamais a
Y:~~e,;Gr,a.n4ejlr.i la.; recQlÎ:\1.aissan ce de ses e~fants de Sainte-Anne
de Falher !... .
. ~'VlY~.m~#t tpu~hê·.de: ~etie o.ftra~de, pour la plus noble
des', causes,.·.Monseigneur ·félicita et remercia, en termes
énms,sef,bons' enfants de Falher .
"Ppis:l'}ici:noraBle AL~~an Côté, Ministre du Cabinet au
Gpuv,erneinent' .P.l;ovln·èi~i.l de l'Al~erta, présenta, en ces
. termes, un grand portraU de Mgr GROUARO :

Monsei~eur•.

v~s

permettez-n;lOi de
presenter nos plus
c~3.:leur~usel3 J~Jici~ttons, à: l'occasiop. de votre jubilé sacerdotal.
Soixante ans' de labeur et de dévouement apostolique est une
epoque qui ne peut passer sous silence_ Aussi est-ce un plaisir
po~r nQUS tous de nous réunir autour de vous, pour vous prouver
notre entie.r dévouement et notre attachement filial.
A cette. occasion, Monseigneur. laissez;moi' vous otfri r cette
peinture, faite_ par un de nos artistes canadiens-françai~, Si j'ai
choisi ce cadeau, c'est que je désire. que vos trails resl.~lll toujours vivants dans les generations fulures, en témoignage des
œuvres que vous avez àccomplie.,,_
,,;7:,

Le prélat manifesta à M. CÔté, son « ~i de toujours n,
sa satisfaction de 'recevoir de lui un tel souvenir.
-...: (i Mais )J, dit-il très sérieusement; • je ne puis pardonner à l'Honorable M. Côté d'avoir fait peindre plus
beau que nature. Les faussaires en portrait devraient être
livrés au Ministre de la Justice ... ,
Vint ensuite une délégaÙon, unique en son genre, mais
non moins intéressante, ~ celle des Métis de S\van River,
qui, par l'intel1nédiaire de son chef, offrit à Monseigneur
l'hommage de, sa" reconnàieis'ancè, dans \.10 langage tres
imagé.
M. Emile Vanderagen: de Swan River, présenta li. Sa
Grandeur un merveilleux tabeau allégorique de sa vie,
C'est là un vrai ohef-d'œuvre, où l'artiste a compilé. dans
un cadre, la vie de M;o'nseigneur avec les différente,; missions et paroisses établies daRS le Nord-Ouest, au prix de
travaux d'une difficulté inouïe, Ce tableau emporta l'admi.
ration .de tous; les constructions venaient les une,; après
les autres, avec. un cachet particulier pour chawne, A
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!èxamen de l,·Image 0 n pouvait dire, • Ceci est telle mis.'
. le's difficultés étaient énoncées et, en même temps,
SIon "
b r
le"-progrès de ch~que missio~. C'est un cadran sym 0 lque
la.vie.cot;nplète de Monselgneur GROUARO.: .
'L"R"~;P"!';;)C'ALAIS lut enfin différents télegramll!es, des
e·. .
,
Évêques de Regina, Calgary, Saint-Boniface, Wmmpeg, etc.....
d
.A ces adresses - comme à toutes les autres, ont nous
. 'mmes malheureusement forcés d'omettre le c~mpte.
::ndu - Monseigneur répondait, tour à tour en CrIS, e~
ir.àpÇ:ais et en anglais, avec un .à-propos ~t u~e finesse qUI
ne,surprirent-aueun de ceux qUI le conn~ss~le~t.
,
Peu à peu, au cours de sa causerie, le Jubllalre. se la~ssa
entratner,à raconter ce qu'il appelait sa « con~erslOn )) .
. - « J'avais dix ans, et ma dissipation é:~lt. d~ve,nue l,a
désolation de mon père. Tout gendarme qu Il e~al~, 11 ,~vaJt
desespéré de se faire écouter. Un jour que je faIsaIS 1 ecole
buissonnière il m'attrapa, me prit par le bras et me mena
à l'église. D~ même geste, il m'agenouilla ~ l'~~tel de 1:
Sainte Vierge, en disant: - c( Ma bonne Mere, ]e vo~s,~
do.nne :' tàchez d'en faire quelque chose; pour mOl, J y
r~nonce .• Il faut croire que sa prière fut enten~ue, car on
put bientôt m'admettre au petit s,émin~ire, Ma~s, lorsque,
dix ans plus tard, je lui annonçaI que Je partais ?our ~es
Missions du Canada il ne put s'empêcher de dIre, a\ec
uu sanglot: - Il To~t de même, je ne croyais p~s que, la
Sainte Vierge m'aurait pris au mot, à ce point-la! , C.est
en souvenir de cette scène que j'ai pris pour deVise,
lorsqu'on me fit évêque : Sub tuum prœsz'd'wm (1)))
'

de

7'

(1) Parmi les membres du clergé qui assist~ien~ ~ c~:t~ {~l~" ~~
remarquait le R. P, Henri GRA:-;D1~, Provlllclal e~ .) a :ené-ral
berta-Saskatchewan. le R. p, Constan~ FALHER, "~/:a:;een "B~TlE.
de Mgr GROUARD et les Rn. PP, Arsene Auc, JP
II'.
' DRÉAU 'Y, ves
- F LOC .H" L ou IS GIRAnD,
Jules CALAIS Jean
,
Penn1
' HÉBERT Alexandre
,
"
Ed oua rd PEToun.
au
GIROUX Joseph
JOssE,
",
' François. LeSERI<EC
,
L TRE~TE
SEBRAND,
el J osep 1l e
, , ' amslré que
de
MM. les abbés.Ouellette, Curé de Falher, et Caisse, Cu
Righ Prairie.
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1,

Tanf 'que DIEU me prêtera vie, je me ferai un devoir de
vous"présènter l'humble homm!4re de mon respect et de
ma reçcinnai-ssance.Ce n'est pas seulement en mon nom
personnei, niais au nom de tous les missionnaires Oblats
du Vicariat apostolique d'Athabaska, que je viens VOUR
relÏîercier de vos bieufaits - qui nous permettent de faire
quelqu.e chose pour la gloire de DIEU et le salut des âmes,
Comme témoignage de ma gratitude, après avoir chanté le
service annuel pour les membres déf!lnts 'de la Propagation de la Foi, l'idée' m'est venue de vous donner encore
Ms nouvelles de nos missions que j'à,i visitées durant l'été.
J"y ai trouvé, certes, des joies et des consolations, mais
aussi; plus de peines et de cont~ariétés qu'à l'ordinaire.
-La principale joie que j'ai gotltée, et que vous partagerez
avec moi, est venue de l'établissement d'.une nouvelle corn·
munauté religi~use dans un village appelé Falher, que de,
colons canadiens-français ont formée récemment. Ils avaient
beSoin d'une école 'pour leurs nombreux enfants. Je m'adres·
sai aux S~ursde Sainte"-Cr_oix - dont la Maison générale,
pour le Canada, se trouve à St-Laurent, près de Montréal.
Cette Congrégation, fondée au Mans par le R. P. Moreau,
dans .les environs de 18iO, s'est surtout développée en
Amérique, aux. États-Unis et au Canada (2). Les Pères de

, (1) Lettre ~e S. G. Mgr É~ile GROUARD, Vicaire apostolique de
l Athabaska, a MM. les Membres des Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi (Extraite des Annales de l'Œutl/'e de la Propagation de la Foi, tome XCIV, no 562. mai 192-2.
pp.).45-149, et no 563, juillet 1922, pp. 193-199).
(2) Les Sœurs Marianites de Sainte-Croix furent apprlées au
Canada, e~ 1M7, par Mgr Bourget, Évêque de Montréal. La bran·
che canadlenn~ s'est complètement détachée 'du tronc principal. en
1883, et a pns le nom de Sœurs de Sainte-Croix et des SeptDouleurs. '

l'Indiana, l'Université Notre.n'ime, qui est ~D-edes plus belles œuvres de l'Église catho• -lique'aux·-États~Unis. Ils ont aussi à Saint-Laurent, près
d~.Bontréal, un magnüique collège (1).
,. .A.leurs côtés, les Sœurs de Sainte-Croix se consacrent à
l:~dueation des filles, et de nombreuses écoles leùr son t
.confiées. J'ai donc eu la consolation d'obtenir qu'elles vinssant.'dans' -mon Vicariat et de v'oir leur école de Falher
fréqUentée-pa-r.il1os ~e quatre-vingts enfants. Ce succès les
.encourage, et on parle ùéjà de bâtir un ~rand couvent~eè;;u-n pensionnat, où des centaines d'enfants pourront
trOtiw't- place.
~[

,1

•

* *

Un second fait, joyeux et consolant, a été la bénédiction
d'une église neuve à Grande-Prairie-City. Les Pères avaient
vu leur habitation détruite par le feu, il y a deux ans.
Gett~ résidence était à quelque distance de la ville qui vint
tfitablir dans le voisinage. L'avis unanime des fidèles et
des· missionnaires fut qu~on devait rebâtir dans un endroit
. plus:Central; et•.mon consentement demandé et reçu, on
eonstruislt un p~!ibytère et une église. On m'appela pour
bénir:l~église; en même temps, une trentaine de personnes
~evaient recevoir le sacrement de confirmation.
J'avais annoneé mon arrivée, par le train qui se rend le
samedi à Grande- Prairie-City, et les catholiques m'attendaient~ Mais,par suite d'un déraillement, qui bouleverôa
la marche régulière des trains, je me vis arrêté à SpiritRiver. Ce fà.cheux contretemps me causait un vrai chagrin,
que je ne cherchai point à dissimuler. Or, après notre
(1) Les Pères de Sainte-Croix furent appelés de France, par
Mgr_ Bourget, la même année que les Clercs de Saint-Vialeur
(1847). Comme toutes les créations et t)'ansplailtations de ce
grand évêque. cette communauté a grandi rapidement au Canada.
La maison-mère s'est transportée de France (Sainte-Croix, près
du Mans) à Notre-Dame, en Indiana. Les évêchés de Dacca
(Indes anglaises) et Nueva- Segovia (Iles Philippines) et. une
Mission au Bengale oriental sont confiés aux Prêtres de Salnt~
Croix. Les établissements de cette Congrégation aux Élats-Ums
ne relèvent pas de la province canadienne.'

/
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diner" un; ,homme,: tra.vaillant! a16!1's à ,la. mission, dit au
Pèl'e:JoIilSB';;:: ,', ,- , , .'
'(cr--::' iSij.:M~nseiglleur est. c'apable de- voyager toute la
nuit, je pensepouvoil"" av:ec quatre, chevaux, le mener à la
Gl'f~nde-,P~ide, aU',moin~; pour la grand'Messe. 1
: .Le Pè-re vient m!annoncer ce propos. Nous réfléchissons
UD; m():ment~ La: distance est de 90 kilomètres; le chemi~
est affreux, plein ,d'o~ni~reSt de mares et de bourbiers".
Na.~,.nsquons. dfy:passer toute la. journée du dimanche en
pu~ ~erte_aependant, noUe h.omme se montre encore Illus
assure, de réussk.; et je me décide à partir. Toutefois le
Pére JOssllljuge prudent d'envoyer une dépêche aux pères
de la Gl'ande-Prairie, les avertissant de mon départ et les
priant d'expédier automobile ou voiture à ma rencontre.

•••

;

Nous .1l0US mettons en reute, l.es chevaux au galop. Je
vous faIS grâce des secousses, des éclaboussures et autres
dé.s~éments de cette course. Partis à 2 heures après
mld:, nous arrivons, à 7 heur~s; à un petit ruisseau où l'on
avaIt coutume- de· camper autrefois. Nous avons franchi
plus de la moitié de. la distance: les chevaux sont fatigués,
nous' avons besoin de nous restaurër; et nous nous arrêtons
là ..~endant que'mon homme. s'occupe de donner foin et
aVOIne à nos. coursiers, je fais du feu à la hâte, vais rem.
plirla chaudière au ruisseau et prépare notre souper.
A 8 heul'e~, nous repartons de plus belle. Entre 9 et
10. ·heures, nous. voyons une voiture venant à notre rencontre.
(( - C'est quelqù'un qui vient vous chercher »), me dit
mon homme. Et, de fait, -quand nous abordons:
(( - Qui êtes-vous? » dit-il, en anglais au conducteur de
la voiture.
.)
• - Je viens chercher l'évêque. »
• - C'est moi », dis-je à mon tour. « A.ll riiJltt.' »
~e mo~te avec lui, remercie mon homme - qui (ourne
brIde et repart au galop. Nous faisons de même; et mon
nouveau guide m'annonce qu'un automobile m'atteud à
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<:Shsmith, troisième station avant d'arriver à Grande"~l'ie-City .
" ~."- Vous a.urez le temps de vou~ reposer, et demain
matin-;v~~I:~~v:et'ez de bOOM heure », me dit-il.
~(~.~;;Q~f~ ~'auto,mobile est là, je préfère l'utiliser tout

-~!J.ê~~~ll, ~quai-je~

,;~llti1:en;fQi ainsi..
.',:;~,~a .89rted'arrivai, vers minuit, à la ville où j'avais
4é:sefop,ér~' d,e me renœepour la belle cérémonie - qui, DIEU
~fci.c.~ut lieu à la satisf'action de tous.

.*.

.. Cep~nda.nt, une peine très sensible se mêlait à cette joie.
Le PèreRAuLT, cure de la paroisse, ne put assister à cette
fête- qu'ila.vait préparée avec un grand zèle. La fièvre le
retenait au lit, d,epuis plusieurs jours, et le docteur me
déclarait qu'un repos dans un autre climat lui était nécessaire.- $a maladie était aggravée par l'inquiétude que lui
donnait la situation financière de sa paroisse; car, malgré
r.ass!stance que .j'avais pu lui donner et le concours des
~dèles1 une grosse dette lui pesait sur le 1cœur.
Cela· vient de ce que tout le monde est dans la gêne. La
récolte a été bonne, pourtant, mais rien ne se vend. Il y a
des élévateurs aux stations de chemin de fer, et les gens
pourraient y porter leur grain. Seulement, on ne leur offre
"que 40 sous pOUl' un minot de blé et 15 sous pour un minot
d'avoine l On conçoit que les pauvres gens ne se pressent
pas de vendre. Ils attendent des conditions plus CaYorables.
Le Père RAULT étant malade, le Père SERRAND le remPlaça et le Père HAUTIN, venu du lac Éturgeon, nOl1s
assista de son mieux. Mon programme était de me rendre
à ce lac pour le diinanche suivant. Mais le Père HAt:TIN
m'avertit que la petite vél'ole sévit dans ces parages. La
Sœur Supérieure m'écrit aussi qu'elle-même et tous l€s.
enfants de l'école ont été atteints par le fléau: 47 se sont
trouvés malades à la fois 1 Les bonnes Sœurs les avaient
sojgnés et ramenés à la santé, aux dépens de leurs forces
épuisées; elle me laisse entendre que je ferais bien de ne
pas me hasarder par là.
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••• •
Ces admonitions .~e~ont rire; et je pars, avec le Père
HAUTIN" pour le}ac :Éturgeolf - où l'on me reçol't à
t J d
1
cœur
o~~er., e ~nne a confirmation-à plus de trente enfantsllt
VIsIte 1 établissement des Sœurs où l'on me fait b
l'insuffisaneedessaUes de classe ~t leur étai de dégr:d:~~ver
a1in.de
.
.d e la nécessité d'en construireIon,
, me eonvamcre
de
no~velles_ La chose n'est que trop vraie 1 Toutes nos
maIsons, construites en bois. du pays, ne résistent pas
longte~ps, quan~ les enfants Indiens, aussi turbulents que
l~s ~~ts Franç&ls. sont souvent obligés d'y prendre leurs
~c~e~tlons,.f~ute d'abri spécial pour les jours de pluie. Je
Vls~tal aussI quelques personnes grav~ment malades de la
petite v~role. C'eût été leur faire trop de peine que de leur
refuser cette consolation.
E L'épidém~e avait sévi, tout l'hiver. au Petit-Lac·des. scla:es; oû. eUe avait fait 1 plus-ieursvictimes. Inconnue
Jusqu ~ors dans ces contrées, èl1e avait été apportée par
des émlgran!s - quiv,ïennent ~e tous côtés s'établir par ici.
Q~elques CrIs du lac Eturgeon, é.tant venus voir leurs COD,
freres du Petit-Lac-des-Esclaves, emportèrent la maladie
chez eux et c'est là que, sans uten douter, j'en pris les
germes.'
.
Repas,~ant par Grande-Prairie-City, on me força d'accepter Imvitation que me fit la Chambre de commerce
(the Boarà of t'rade) d'assister, à un grand banquet - offert
e~ mon honneur, afin que je leur parlasse de mes expénences du Nord. La. majorité de l'assistance était protes·
tan~; cepe~d~ntj ·on me reçut avec chants et musique
?t 1 o~ me ·fit force compliments, - ce qui vous prouve
Jusqu a quel point la civilisation a progressé dans noS
parages.
Je con~acrai le dimanche suivant à Spirit-Riyer, où je
m? ~endls .par le chemin de fer, et je repartis pour la
~ssl~n Samt-Augustin, ne m'arrêtant que peu de temps
a Fnedenstal, où j'admirai la belle église que nous y
con8truisons.
.

1

A., p~e a·rrivé à Saint-Augustin, je fus saisi d'une
M~~e violente•. , qui ne céda point 'aux remèdes qu'on
m~~~~nist~_J'attribuai ce malaise à la fatigue du voyage;
nlaiS il fallut bien reconnaître que les germes de la ~aladie,
in~rQdoits II mon insu dans ma personne, au lac Éturgeon,
~~aient atteint leur développement, car une véritable
e~piollion de pustules me couvrit la tête, le visage et tont
l~~rps~.O'.était la petite vérole 1
En conséquence, le docteur me mit en quarantaine t
Tout le monde. fut obligé de quitter la maison; seul un
bon vieux Frère me fut laissé pour gardien, et je dus me
résigner à une vie de prisonnier, pendant cinquante jours,jusqu'à ce que toute trace de la maladie etH disparu. Je me
consolai, en pensant que je faisais, du moins, tout mon
possible pour ne pas communiquel' le mal à d'autres et,
ile fait, personne, à la mission ni chez les Sœurs, n'en fut
incommodé.
Je regrettai, cependant, beaucoup le lemps ainsi perdu.
J'avais promis de me rendre au lac Athabaska, ayant
même fixé la date de mon arrivée. Aussi, dès que je fus
libre, je m'embarquai pour descendre la rivière la Paix.
Il fallu m'arrêter au fort Vermillon et à la petite RivièreRouge, pour y donner la confirmation, mais je comptais
bien célébrer la solennité de l'Assornr tion à la ~Iission de
la Na~ivité !
Hélas t Le steamboat, dont on m'avait pourtant assuré le
s~rvice réguli~r et sur lequ~l j'embarquai au jour fixé, fut
dans l'impossibilité de passer le rapid€l de Brqer, parce
que l'eau était trop basse et que notre bateau était chargé.
Vous avez, sans doute, entendu parler de la découverte
riu pétrole au fort Norman, Hur Ip.s hords du Mackenzie.
Beaucoup de gens se sont rendus dans ces parages,
envoyés par de puissantes Compagnies. pour Y creuser des
puits afin d'en extraire le précieux liquide, et notre bateau
transportait les provisions dont tout ce monde avait
besoin pour passer l'hiver. NoIre capitaine craignait, avec
1
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raison, de perdre ou d'endomm~ger sa charD'e comm 1
. é
f .'
" ,
e ce a
1?I. .e. t't
al ar~lV une o~s dans ~e même rapide, alors que la
nVlère
étalt plus
Il prit. le par t'1
~,
. haute qu'aujourd'hui.
. .
",:envoy.erun'Oanot; avee·trols hdmmes à Fitzgerald
!.' •
'
, pour
delllandar'qnon
.v.intasOD secours-,! J'aurais voulu P' r
aussi . avec:~etteembareati~rl;mais on ne me le permit ~a:~
Il fallnt, patrentél',pl'ès·dé quinze j'ours!
;(~ne'saite, :tf:dTages> et de .tempêtes, accompagnées de
plmesabondantes"firent-monter l'eau; en même temps. un
fort' ~ateau à:gazoline arriva de Fitzgerald et déchargea en
partie notre steamboat; de cette façon nous passâmes le
rapide sans accident.
.
.
. <:o~bien.de "fois,. durant ce long retard, me suis-je dit
lDt~neureme~t.,:'O:ue 'suis-je ven? faire dans ce grand
bâtiment 'r .81 J avalS prévu les évenements, j'aurais pris
un. canQt et un sauvage,' comme autrefois, et nous nous
serions rendus sans encombre au lac Athabaska.

•••

Je n'y arriv~i ~u'au commencement de septembre, pour
trouver la miSSIon dispersée par la petite vérole! Mgr
JOUSBARD, moucher Coadjlite~r~ m'a fait part de ses peines
et ~~ ses embar~as, La mala~ie ayant atteint les eufants
de 1 ecole, la pohce du fort Chlpweyan avait donné J'ordre
de transporter les malades et la moitié des Sœurs SUl' une
11e, au milieu dù lac; à 12 milles de la mission. Il voulut
m'y conduire, mais la mauvaise chance s'acharnait à me
poursuivre. !
La Missi0D: de ·la Nativité possède un petit bateau à
vapeur,. Mgr JoussARDordonne de le tenir prêt pour notre
excurSlOn. La Sœur Supérieure, désirant beaucoup se
rendre compte de là situation, est autorisée à nous suivre,
av~c deux autres Sœurs. Nous partons, le matin, après
déjeuner, et nous devons revenir le soir.
Nous voilà partis; et tout semble favoriser n0tre voyagp,
quand, en doublant la pointe d'une lIe, nous nous sentons
rudement secoués: un bruit sourd se fait entendre. et le
bateau s'arrête immobile 1 Nous sommes échoués sur un
. récif, atl'hélice est brisée! Impossible de nous dégager!
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nous faisons des signaux, - bien
les· sau 'leteuTS sont rares dans ce pays.
NoùSlDettons UR canot à l'eau; et deux hommes s'en vont
idâJrametrouver M, Collins Fraser, un commerçant de
riôs"amis,~tle prier de venir,avec son bateau à vapeur,
pour nous d~livrer. Jil se rendit charitablement à nos
_-prières; son bateau tira le nôtre du récif, le prit à sa
'remorque et le ramena; dans la soirée, à la mission ..
Lelerrdemain, nous reprîmes notre expédition - qui, cette
fois, réussit. Nous trouvâ.mes tout le personnel, réfugié
sur 1'11&, en bonne voie de guérison. Le Père J ASLIER était là,
.disant la· Messe chaque jour et entendant les confessions.'
Je'deVrais mentionner spécialement le cher Père LeDoussAL,
âgé de quatre-vingt-sept ans, qui a célébré, l'année d~r, nière, sa soixantième année de prêtrise. Après Mgr JousSARD, c'ètait lui surtout ({lle j'avais désiré voir encore une
fois; et, DIEU ·merci, j'eus le bonheur de le retrouver assez
bien portant .

.iiiirtiletneat;

C.aT

•**
Je quittai le lac Athabaska. pour remonter au fort
MCl-Yurray et de là me rendre à Edmonton par chemin de
fer. Le train ne vient qu'une fois la semaine. Il arrive le
samedi à midi et repart deux heures après. Mais le terminus actuel se trouve à 22 milles du fort Mc-Murray. Or,
ayant débarqué là le vendredi soir, il m'aurait fallu partir
de bonne heure le samedi matin, pour arriver à temps à la
station. Le Père. LAFFo~T n'eut pas de grands efforts à
faire, pour me décider à resler le dimanche, d'autant plus
qu'il avait plusieurs confirmands à me présentet'.
Il m'en coûtait, cepèndant, de perdre encore une semaine
. e,ntière, quand d'autres engagements m'appelaient ailleurs.
Providence vint à mon secours, et voici comment. Le
dimanche, avant la grand'Messe, le colonel James CornaraU, chef d'une Compagnie de transports, vint inviter
le Père LA'FFO!'iT et moi à diner, à midi, à bord d'un de ses
gl"ands bateaux - où il recevait ce jour-là le chef du
Gouvernement et plusieurs ministres de la province. Nous
nous rendîmes à son invitation; et j'eus l'honneur de ren-

L,
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contrer ain~. V-Qonor~pleM. Gree~field. premier ministre
et ·s.es compagn,oDs.. , J;'~ndant lediner, assis à table il côté
~e M:.Greenfie~d~jeJuidemandais'il n'avait pas l'intention
d'-alier jusqu'au ~ac Athabaska: le bateau devant partir le
lendemain, il en 'Profiterait, sans doute, pour visiter cette
partie, du pays qu'il a.vait à gouverner.
cc -,-1 Non »'. r,ne dit-il, « nous avons hâte de retourner a
Edmonton, et nous pa.rtons demain. l>
Cl Mais~, répliquai-je., « le train ne reviendra que samedi
prochain 1 »
« - .·Oh 1 » fit-il, « nous avons notre train spéciall ~
L~-de~.s~s, je ~'inc1inai respectueusement Mais, !Jeu
apres, lldee me VlD.t de demander à M. Greeufield s'il
n'aurait pas un petit coin dans son wagon, pour m'y
loger, san~ déranger personne de sa compagnie.
.
c( -:- Je vous recevrai avec plaisir, et nous serons tous
hoporés de vous avoir avec nous », me dit-il.
« - Mais, je ne suis pas seul : un beu vieux Frère
m'accompagne. »
'
« - Cela ne fait rien », ajoute-Hl « nous lui trouverons
aussi de la place. »'1
.,
Et c'est ainsi que j'ai eu le .plaisir et l'avantage de me
rendre, .sans plus tarder, à Edmonton. Ces messieurs du
Gouverp.ement se montrèrent on ne· peut plus aimables à
~o~égard. Nous allâmes en bateau à gazoline, sur la
rlVlere Eau-Claire, jusqu'au pied d'une côte très élevée,
aU7dessus de laquelle se trouvait la ligne du chemin de fer.
Le chemin qui conduit à. la voie ferrée est un véritable
casse-cou i M. Greenfield euÙa bonte de €le charger de mon
porte-manteau, de me prendre par le bras et de m'aider
il gravir ces pentes abruptes, obstrllées par des troncs
d'arpres renver~és.' 11 me faisait reposer, quand j"étais à..
bout de souffle. En un mot, il prit autant de soin de moi
~ue si j'avais été son propre père. Aussi, je me sentis
mca~a~le de ~ui exprimer ma reconnaissance pO,ur ses bons
p:ocedes, et Je lUi promis de prier le bon DIEU ùe l'en
recompenser. .,
Mes visites à d'autres missions se sont effeclnees sans
trop de ptùne.
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,p.iii-donMZ-nlOi de m'être étendu si longutlment sur mes
mi$~~~ pe:r&O~qelles.
r;és! DUsslolùlaires de l'Athabaska. et d'ailleurs en ont
bien d'autres à souffrir. Vous savez, d'ailleurs, que partout
Jes apôtres de l'Évangile ne reculent devant aucun travail
pl>Uf défriche~ le champ du Père de famille et y jeter la
~o~~ ~eIIl~~ç~·
.
Votre œuvre les aide et les encou,rage, et sans votre
SSCOl,lrs leurs'etTorts seraient presque vains.
t Émile Ga.OUARD, O. M. 1.

Nouvelles de Belgique.
Quatre Oblats de la Province de Belgique - deux Pères et
deux Frères eoadjuteuI:s - sont partis. dernièrement, pour le
SlÏd.:Africain, où le travail est écrasant pour des ouvriers trop peu
lIombreq. Ce sont les RB. PP. Hubert van HOMMERICH. de la
ilrll.Îsoir~e~Jambes. et Guillaume PERlUENS, du Juniorat de Waerégb:~. et les ·FF. CC. François KLINCKAERT, du Cou vent de La
Panne, et Jean ROCK, de la Maison ct'Anderlecht.
'::'::'L\lS Ob1a~ de MARlE de notre Maison de Liège ont solennisé.
~~~e: (a.. Pâques). le 25· anni\"ersaire de l'ouverture de
l~~g~e ~~hL3;mbert, adjacente au ,Scolasticat, éle~ée. par eu~,
rilê'4hlée et oroée par les dons des fideles. Une SOUScTlpt 10n solhçil~de nouvelles gênèrositês, pour doter l'église de ses derniers
vitraux et peupler de cloches ses tours élancées.
'r..Là R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, installé à La Panne durant
~e!ques semaines, y a dernièrement composé son nouvel ouvrage
~'{p6tres Inconnus, dédié à nos dévoués Frères ~on~ers ~e
l'Eitrême-Nord canadien. Puis, au début de cette annee, Il a falt
liIiè-tournée de conférences, avec proj ections, dans les Sémina!res
etCoU.éges de Belgique. COIJ}me son livre, - Aux Glaces Polalre.s
-:-les.conférenees du P. DUCHAUSSOIS sont de l'inédit et du'pathe~qile; aussi ont-elles été fort goûtées de tous ceux qui ont eu
ro~On de les entendre.
é:W:r.e 13 juillet 1921. on a célébré, au Juniorat de Waereghem,
l~~ aJl.!l.\'verf$&Îre de l'ordination sacerdotale du R. P. Henri
-V~RG, Économe de l'Établissement Grand'Messe solennelle.
çli!Wtè~ par le jubilaire et rehaussée de la présence du R P. Provi~lit On a beauwup applaudi, au diner, les compliments, très
~tès, adresses ail. Péra nourricier des J unioristes ... Ad mulçq~ MnP~ 1
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du nord';'est au sud-ouest, et le Drakens-

"~: co~t, 'r9t~Ql'd vers' le 'sud-est, puis tournant

·brusqueinènt.pour devenir parallèle aux Malouti.
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:!t4;è,~poiIif:1dé-~att est le Mont-aux-Sources,
'~~~04fÎDi~~ de -hattteuret doinine à la fols le
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Visite ,Canonique, de nos Œuvres Africaines
§ XIiI~ -

l,

Géographie du Basutoland.

matin, Il mai 1922. - Nous allons
partir pour le Basutoland. On nous dit que
~~o;.!!iflll la contrée que nous allons t~averser est plus
aC1cid,en:tée -et aussi plus fertile que l'ouest de l'Orange,
les agglomérations' plus rapprochées, la végétation plus
abondante eOa pluie plus régulière - au moins, dans les
années normales.
Nous mQnterons sensiblement : Bloemfontein est à
1.392 mètres au-dessus du niveau de la mer, et nous nous
élèverons jusqu'à 1.642 mètres, pour redescendre, dans
la vallée du Caledon, à 1.506 mètres.
Le Basutoland' voisine donc avec ce qu'on a nommé
,The Conquered Territory, contrée de 50 kilomètres de
largeur, et de 160 de longueur, et que le Caledon limite
dans toute cette longueur. On prétend que cette région,
si elle étàit entièrement cultivee, produirait plus de 9 _
millions d'hectolitres de grains : c'est ce qui lui a valu le
nom de ~ Grenier du Sud-Afrique ». Le terrain y vaut
de 250 à 400 francs-or l'hectare et, parfois, davantage,
Le Basutoland est la partie la plus élevée du Sud-Africain. Le plateau y est traversé par deux chaînes de montagnes prin~ipaies, les Malouti et le Drakensberg, qui
semblent partir toutes deux du même point, - les !VIalouti
(1) Voir Missions, N0 216, Juin 1922, pp. 245-319.

l~OraÎ1ge

qui a
Natal,

et le Basutoland.
::'J::fCeJdêrDierpays 'se trouve limité, d'un côté, par le
[)tâlf~SJjêrg,qui·leséi>are'du Natal comme une mu!'aille
',irifïiiiChiSSable, avec des sommets de 3.246 et 2.944
lil~es, 'et; de r'autr'e côté,par le Caledon~ affiuent de
-1~()range,;·:qtIidescend du Mont-aux-Sources. La face
sud-ouest est seule ouverte et donne sur l'Orange et
la Colonie'dtI:Cap.
TI se compose donc de deux vallées principales : celle
du Caledon, dont il ne possède que la rive gauche, et
·celle du; fleuve Orange, qui s'étale entre le Drakensberg
et lesMalouti. Les Malouti ont deux sommets importants,
-l'uh de .3;353 et l'autre de 3.170 mètres.
L'altitude moyenne du Basutoland est de près de
1.900 mètres.
;';,Sa'surfaceatt~int 11.716 milles carrés, dont 6.000 sont
pratiqtiefuentinhabitables. La population était, en 1911,
dé '404.507 habitants - dont 1.390 blancs seulement. Si
1100 ne tient 'compte que de la partie jugée habitable"
'ce serait le Basutoland qui aurait la population la plus
, 'dènse de toute l'Afrique australe, tout terrain arable
'étànt exploité.
On dit que l'influenza de 1918 a causé dans ce pays
15.000 morts. A part ces cas exceptionnels, le climat
étant boo,m iSanté générale est satisfaisante. Le Basutolând a été appelé « la Suisse de l'Afrique du Sud ». Il
en a le pittoresque montagneux, parait-il, et le froid de
l'hiver (que nous allons justement affronter),. mais il
nien possède pas les belles forêts: les chèvres dévorent
les, petites pousses, et les rigueurs de juin et juillet ont
poussé les Basutos à couper tous les arbres qui a"Vaient
échappé à la desiructioil par les troupeaux.
Mais nous jugerons mieux de toutes ces choses sur
place ...

MISSIONS
AFRIQUE

, § XlV. .:....;.. Maseru ei Lorette.
No~e trains~él>ranle .: nous voici donc en route pour

,la :bell~: Mission .du, Basutolànd, la plus florissante de
nos Missi9ns africaines.
DéJà r'asp-ect',;du . pays change: les fermes sont plus
~oII$re~ses, de.:chaqu.ecôté de. la ligne, les ombrages plus
baut~ et plus·:toullus, et, a,.u bout d'une heure, les collines,
au Ji~u de se.,pr.omener ,i~olées travers le plateau unifO@l~" ,se,:p~~sentent en ,groupe, on dirait qu'elles
se donnen.1;' 'l~, main.
.
Nous passons auprès de· plusieurs villages de natifs, situés' ~sezloin de]a ligne, cependant, pour être invisibles. Mais voici 'Thaba'Nchu, importante ré~erve noire,
éparpillée, entre· deux, chaînes de colli,nes pierreuses.
Thaba' Nchu veut dire Montagne noire : ce serait comme
le Monténégro du!"ree', Siale. Les huttes se rassemblent
pardbt, quinzeouvin.gt èt se blottissent contre une pente
ou se ramassent sous l'aisselle d'un mont escarpé, dénudé,
que le~pluies'9Jl;t déchaussé, de sa garniture de terre.
Nous montons toujours, comme legtiide nous l'avait
annoncé t B.ientôt nous apparaissent les jolies et riantes
régions du Conque~d Terrilory ....:.. amsi appelé parce que
les.Boers l'ont arraché p~ les armes aux Basutos, qu'ils
ont rejetés au d.elà du'Caledon. Les fermes sont de plus
en plus fréquentes; aux 'immenses champs de céréales
succèdent les' vergets et les jardins. Westminster, le
point cu~ant .de cette ligne, est aussi le centre d'un
canton très productif en fruits et en primeurs.
Puis, nous. descendons et aboutissons à MarseiIles, Marseilles, près de Westminster 1 - où nous quittons la
ligne du Natal pour prendre le train du Basu toI and.
A Marseilles, nous avons la grande joie de trou\'cr Mgr
CÉNEZ et le R. P ..Joseph PICARD, qui sont v('nuS audevant de notre Révérendissime Père. Ils nous aident
à passer les deux heures qui nous restent jusqu'au départ
de notre train.
Les collines deviennent de plus en plus pittoresques:
•

l'
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,~n'est plusle.plateau, c'est un sol accidenté et, d'~illeurs,
~tfui.jourS fèrtile, jusqu'au Caledon - qui coule, maJ~stueu
"'Ô~ment, dans un, lit trop large et sous un pont dlgne de

-',fios: grands fléuves : on dirait. qu'il a usurpé une place
"fajtè'pour"un autre ..•
"<Noussolllrtl.eS'sur le territoire du Basutoland. Un doua"'êrvient-nousdemander si nous n'avons rien à déclarer.
';t,',biêntôt, noU& débarquons au terminus de la ligne Maseru.
.
,
. • ·Maseru est la seule gare de tout le pays, pUlsque c est
l'. ul point où le' chemin de fer atteigne ,le Basutoland.
,~:::. la résidence du Gouverneur anglais, le siège du
Parlement indigène, quand l'assemblée se tient devant le
Gouverneur, le centre des communicatio~s, postales
(au moins pour' le centre du pays), la locahte commerciale, etc; •. Il y a un bel hôpital, des hôtels, - bre.f, t~ut
'ce qu'il' faut pour constituer une petite agglomeratlOn
mi-européenne, mi-indigène.
'Un automobile vient nous prendre à la gare et nous
conduit à Maseru même. Route poussiéreuse et toute
remplie de fondrières. Une montée se présente: le mote~r,
poussif dès les premiers mètres, s'arrête tout à fait.
On n'est pas embarrassé, dans ce pays : le chauffeur
fait demi-tour, et nous montons la côte à reculons!
A Maseru, nous changeons de voiture - et. repartons
. 'pour Lorette, la première Mission. Q~:ls chemms, gran~
DIEU! L'auto prend toutes les positIOns, se penche a
droite, à gauche; les cahots sont des so~bresauts terribles; les ornières sont des ravins, et les ngoles, des fossés; par endroits, les roues enfoncent dans un ou d.eux
pieds de poussière, et le véhicule refuse d'avancer. ICl, le
chemin aboutit à un lit de ruisseap, <Lue les cr~es ont
creusé à pic dans le sol et qui atteint, à cet endroit, d.eux
mètres de profondeur : quel saut nous allons f~lre!
Mais le chauffeur prend à travers champ~, parml les
. pierres et les trous, et la crevasse est tournee.
,
Enfin un détour de colline, et nous voyons, accrochee
au flanc, de la montagne, la M"ISSIOn d e Notre-Dame de
Lorette.
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maiso)l"bas';e .... Il.' .+:.;. ,,' ....
.~.,e gnes, - une
(~~esi,·st~;~n~·d~u.l·~P.:~ère~vec,,·une: lKln.e et deux. fenêtres
'. . . . . . ., " :,,,(.
:'
'h ~ un.e .autre à
4~~! ;$~~s);,;;--:-r:;PJlr: ~tinieilt,' scol~ire'.cl· gauche (celle
séP8!é de la Mission par pseudo-rou' .ev.ant~ plus bas,
.,~~~eJ'~euij:à~ r-lmclos,. un.
.' te, et voIlà ~orette.
vISage é
·é· 1
. '.' '.' prêtre long et maIgre 1
':: .. ,~a.Çl " e :~:~ brtHé par. le sol il
.' e
gnSOAA~tè,.,la.<Iq.9l1Stache tomban:e' :une petIte ~arbe
R. P. L~on PHILIPPE.
.'.
un GauloIS, le
L'~g!i-se:s~, Cf>:mpose de quat
p,oséun,tC?~t. de, zinc.' les . re ~urs, Sur l~squels on a
~~~t;,.. e~ t~.Iië;, b~ttue,~:::o~ont en, brIqueS, .et le
d~s ,lelJ.1,Je:l :en,tre de la terré 'lai ve,rt d u~ bousillage
.. ~:b9~se de .vache. Le mot bg ~e méla,ngee avec de la
v~:~ot. L~sfenÙi:tes ni s' olls~llage n e~t pas, ici, un
q~tt~ .tâc1ie dans les hu't{
acquIttent ordmairement de
quandU s'adit d' 'la'
~s, y mettent un soin particulier
.
..
.'
0"
e maISon du Bon D '
,
augmenter .la dose de boùse'~ , lEU: elles ~oivent
luxe: plus ily en a plus c; t'
~ est une questIOn de
Experto crede ROb;rto... es cossu, et. plus cela sent bon 1
Le bOJlsillage est' assez é ."
',bancs et . les agenouill .. ' PI~s. et prend les pieds des
inilnobilisés :dan's u· n . Olrs.. es~uels se. trouvent ainsi
.
CIment qUI as' 1
du moins, autant qu'il dure
sure ~ur stabilité P~s des fidèles en ont -assez" ~omm~ la.secheresse et les
l'opé~atibn, aussitôt que 1 VIte raIson, on recommenc-e
sière. TI :taut dire que u e pa~qu~t, se change en pousq
, aspect :,Iacôuleur S:u1 , antd c ~st neuf, cela prend bon
forte, ét les traces de e e~ sus~ect'e, l'odeur un peu ...
r~sortent en' "' ..cs 'de s ml·ams qUI ont· égalisé la surface
cerc e. P allèl
d ar
es d'un curieux effet.
L'église est assez'
m~es . é'est di"
gran e pour contenir les catéchu.
re qu'il en fa).ldr 't
grande. Or, elle, est adosséè
aI une quatre fois plus
est-,fqrt raide : p~oblème arduà la montagne, et la pente
Encore plus ardu le
...
~roblème des ressources. Étant
donné un zèle que n~
.
en n arrête des
en plus nombreuses des fid
'
conversIOns de plus
conunent.trouverle~·
èles f~rvents et pas un sou,
avec l'importance sa oyen de ba~lr une église en rapport
, ns cesse crOIssante, de la Mission?
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..t~;!..ag~~ qu,e-·personne . n&

cherchera la solution de ce
composée. n n'y a que la
d'une part, et le travail,
~~tt~qui:puisse en fournir les éléments. Ce dernier
. eSt~.:-·la preuve en est là, - à la charité donc de
iQuef:son, rôle.
,
La maison dp-,;Pè:çe et le couvent des Sœurs? Briques
cruesf - c'est:'à-dire, s'effritant très vite. Le presbytère
a:UJj.e:ré~oI;l!leJeItte. En souriant, le Père PHILIPPE nous
JJl~:Ull!:~è~.de son invention: avec deux morceaux
,de~i)apierç,CQ)Iantiautrefois voisins de timbres à l'effigie
. du· roiè George.. il a collé, des deux côtés de la fente, une .
bande de pap1.eJ,'· blanc. Le mur n'a qu'à bien tenir t
Deux chambre~ forment tout le logis ...
Les Sœurs so:p.t quatre : une Irlandaise, une Française
et deux Indig~nes. Leurs spécialités : classe, cuisine,
médecin~et sojns aux noirs, - le tout, saupoudré d'un
dévouement qUi est le pain quotidien des âmes dans la
Congr-égation,-de la ~ainte-Famille.
Demainm,atin, apI:ès nos Messes, nous verrons arriver
les enfants pour neuf heures. Il en est qui viennent de
très loin - une heure ou une heure et demie de marche.
llsmangent avant de partir, restent en classe jusqu'à
d~heures de l'après-midi et retournent manger dans
Iahutte paternelle. On les voit accourir à travers champs,
la plupart pieds nus, enveloppés dans des couvertures
voyantes, la tête rasée (garçons et filles).
Quelques femmes sont venues à la dernière ::\lesse .
Tête rasée, elles aussi, - du moins, généralement, - elles
portent un turban qui entoure les tempes et laisse découverte la partiè 'supérieure du crâne. Elles s'enveloppent
aussi de couvertures aux vives couleurs. C'est une de
leurs coquetteries. Elles en ont d'autres, comme celles
de se noircir artificiellement le sommet des pommettes
ou bien de se tracer des lignes noires indélébiies à travers
les joues.
A neuf heures et demie, un négociant de Roma vient
nous chercher. Mgr CÊNEZ et le R. P. PICARD sont déjà
partis à cheval; nous, nous ferons la route en automobile.
~~;p~bp,;èglede tn)is
~L~,d~:~la charité,
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·~mè~ô~s'.'~-élieit()nS~ ironiqUement, le conducteur
r~ J)diH~t~'f~~Jchêiriinqu'ilVient'de prendre pour arri Sur
a'Loi'éttê; ll~büsrépoll.d que ce chemin-là est dér . ver

e~ <co'rnpâ1'~lis_i:)1i ·de eelui9ue nous allons
Brrr l 'qu'aUons-nous .devenir ?
§ XV. -

parc:~~~~

Arrivée à Roma.

. Nous pàrtôns un peu avant ~ix heures, Le chauffeur
dit avoi.r promis œêtre à RO.ma à midi et demi. Nous
?oussons un soupir : près de trois heures de cahots!
Au. bout de vingt minutes, en effet, nO.us quittons le
.~h~mlD assez' plat, mais poussiéreux, qui prétend être
.. uhe route ~, PO.ur prendre le chemin des chariots
indigènes. '
On ne se fait pas une idée de l'état des routes au Basutoland. Nous nous refl'lsO.ns à en tracer une description quel'C,onque : O.n "?e voudrait pas croire ce qui est, pourtant,
'exacte réalité. Tantôt notre voiture s'incline à nous
'. renverser l'un sur l'autre, et 11O.ns nO.US demandons comment elle ne se couche pas tout à fait sur le sol; tantôt
e!le rebO.ndit sur ses ressO.rts à se .!iislO.quer; tantôt elle
s enfonce dans la PO.ussière. Elle évite èe dernier avatar
qua~d elle le peut, en prenant sur ~es champs, à côté d~
la rO.ute" - élargissant ainsi le chemin des voitures, qui
finit par atteindre une vingtaine de mètres de largeur.
Car la PO.ussièFe, se fO.rmant sous les roues des véhicules
successifs, O.blige à prendre tO.ujours plus à droite ou à
gauche.
'.
Ic~, c'est une "descente sur des pierres plates. - dégarmes, par les torrents d'autO.mne, de toute la terre qui
les recO.u,vrait ~ et cette descente ressemble, souvent,
à une successiO.n de marches d'escalier. Là c'est une
rivière, dans laquelle il faut passer : en cett~ 5aison, et
. a~rès cette IO.ngue sécheresse, il y a peu d'eau (trente ou
cmquante centimètres, à peine), mais, ce qui est dur, c'est
la montée sur ]' autre .:.rive. Le chauffeur nous prévient
qu'à telle' rivière, qu'il cO.nnaît, il faudra descendre de
l'auto et poùsser par derrièrè : du fond de l'eau, il donne
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:~~oteur'la;S1lprême vitesse et, dans un accès de furie
. ·Honij'~enlèv.e.la' ,wi.ture avec tant de rapidité, qu'elle
. '$rive' '-exactement in plano dans son dernier souffle.
.:NcùS'.n'avions:jaIhais·vu un pareil tour de fO.rce.
,./..Et, aVec cela, l'auto. file à travers les champs- et les
pâturagès : champs de maïs et de sO.rghO., p'âturages
desséchés - mais encore appréciés, faute de mieux,
par les trO.UpeaUX de bœufs et de moutons et par les
chevaux <des ;Basuto's. Et - en face de nous, à droite, à
gauche,. partO.ut des montagnes, des montagnes,
toujO.urs des montagnes. Nous-mêmes, nous allO.ns à
notre vive allure, chevauchant par-dessus les collines,
montant, descendant des pentes quelquefois assez raides.
Mais le plus beau spectacle est celui qui se présente autour de nO.us. '
Toutes ces montagnes se ressemblent en ceci, qu'elles
offrent un sommet dénudé et, sur la partie la plus élevée
de leur hauteur, des flancs complètement dépouillés de
terre et, par cO.nséquent, de verdure. Ces murailles, absolument à pic, semblent parfois à peine posées sur le
, l'este de la mO.ntagne : voici une malle gigantesque,
avec )ses cO.urrO.ies et sa mO.nture métallique, - v~ici
une table d'autel fort épaisse, placée sur une pyramide
trO.nquée, - voici un rocher qui va se détacher, croiraiton, tellement l'eau a creusé autour et dessous, mais nous
le contournO.ns, et nO.us constatons qu'il se rattache à
tout un système de pierres également déchaussées et
qui 'paraissent tenir encore pour des siècles.
Chose remarqufl-ble : quand .on se trouve en face d'une
rangée assez cO.ntinue de montagnes, on constate que
ces parties dénudées suivent des lignes horizontales
continues et se trouvent toutes à la même hauteur.
Signe qu'elles faisaient partie, autrefois, du même pla-'
teau et que l'eau seule les a séparées d'abord, dépouillées
ensuite, remplissant et creusant tour à tour la v~llée.
Celle-ci, en_-effet, n'a pas de stabilité: dans les allUVIOns,
déposées par elle auparavant, l'eau dévastatrice creuse
. de véritables abîmes aux parois verticales, aux contours
capricieux. La sécheresse, qui suit la saison des pluies,
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affemlj~,eese,;~ et leu:rs' rtves',esœrpées,
ton'eBt-s,dëiRaimêe~suiv.aIite,les"détmisent, pour se

et les
porter
~, et\,em-l'fOmler de1'Juftlveaux. avec des rives non
moins .abroptesi; ~ dmennent, dans ces conditions,
les 'fragiie&~ehemitl& <P;l6":nous traversons?
. Emrv:Oi1à, assez ''""7n'est-ce:pas? - pour se faire une
idée des'efiortssurhDlDains qu~il 'a fallu à nos Pères, il
y a 75: ans" pour s~établir, à Roma, si loin de toute voie
de eommunieation;en:œe époque ~ù les routes (pourtant,
misérables), que;! nouS: traversons, ln' existaient même pas,
et pnur.;lLappor:tel!des-matériaux d!une Mission.
,Aœboubcdede'ox-henres:,de'ce- trajet, sur le flanc d'une
coDittet.sn:nnontéa, de qUelques arbres et d'une Mission,
un;· grot1pe'.. assez' nombreux. d'enfants et de grandes
personnes, vêtues de.couvertures, attend notre passage.
A l'âpproche de la voiture,.un hourra s'élève: nous reconnaissons, au premier rang, les corn.ettes des Sœurs de la
Sainte- Famille. C'est une délégation de la :\-1ission
Saint-Michel. .
On stoppe, et tout ~e monde s'approche pour saluer
.Monseigneur.
(1 Où est le Père? » demandons-nous.
On nous répond qu'il est sur la route de Roma, avec
les cavaliers, et qU'Ulie cav~lcade nous attend par là.
Monseigneur' bénit les paroissiens de Saint-l\Iichcl;
et nous repartons ...
Au détour suivant, nous apercevons une troupe qui
se range des deux:côt-és de la '(1 l'-oute 1). Autant qu'on
peut en jugerde si ,J,oin, ce sont des cavaliers. Un rayin
profond nous en ~pai'e. Vair est si pur et si sec, qu'on les
èroirait tout près, et, cependant, la petitesse des détails
no~s porte à penser qu'il y a bien' deux kilomètres à
parcourir pour les rencontrer.
Dans le fond, nous apercevons soudain trois cayaliers
- qui sembl~nt eux-mèmes nous avoir vus, car ils galopent à toute vitesse vers le groupe principal, en soulevant un· nuage de poussière. Nous sommes signalés, en
effet: des mouvements en sens divers se produisent, on
se 'range de 'chaque côté du chemin.

.... P" •. ~

:~~~ ~ons.. passé ~ar to~tes ,~ ,péripéties
~,'èQffiport«i~ tr~let d'un .ravm et d.une nvière co~me

~ "';" .. ':. co.uJ.e; '.~,. nous am,vons à portée. des cavaliers>

~()..-d·.z"':J..ie.hourra,
eb.~~' "..-~.t:
.

p6ussé par 75 poitrines d'hom;;';·':;~e,M~ur.
~~Il~àbu~::;s~mête.: ·un vieillard -:-' vêt~ tout de
fotfge.j:::c~e"lessoldats: anglais ,autr~foIS -MS a~~~:e>
tête~déCo1lVerte,,· et, en anglais,. souhaIte à
gr
e~~Ja plu~conüale bienvenue à Roma. ~a VOlX. tremb~e~
. .iOll'donne..à
sa parole un caractere de solenmte
r.~:';
~ma~ ..
'.
d
à tr
<iut~.ésm.~e, on sent. une sincérité ~ e?te
a~ers
set,-saIiglôfs:pml, çontenus : le chef du distrIct (car c est
lui),:Maamà, - . catholique fervent - e~t heureux .et
ierde receyoir, au nom du Basutoland entier, le premIer
atchevêqtre qui ait jamais mis le pied sur le sol desBasntos.
MQnseigneur le met vite à l'aise, par, une de ces parole~
aimables dont il a le secret; il se declare heureux;, lm
aussi de voir ce pays et ses habitants, heureux d etre
. reçu 'aveè tant;,de cordialité et d'entrain, h~ureu~ sur. tout de constater que tout le bien qu'on lm a dit des
catholiques du Basutoland se vérifie à la lettre.
.
Maama présente à Monseigneur ses trois fils : ~. un
vêtu de rouge comme lui, un autre habillé de khakl, !.e
troisième d'un compromis entre le rouge et l~ ~hakl,
_ tous d'ailleurs, très corrects, tirés à quatre epmgles,
les habits étant ne~fs et de bonne qualité.
.
La troupe, un instant ra&.Semblée autour de la voiture,
se reforme; Maama et ses fils remontent e~. selle; noUS
partons, et le cortège se met à galoper derrIer~ nous.
Le dernier ravin nous oblige à faire un detour : les
cavaliers coupent à travers tous les obstacles, et bie~tôt
nous ne voyons plus, à droite, qu'un nuage de poussle~e.
Mais, le lit de la rivière une fois franchi, l'automobIle
reprend avantage sur les chevaux et distance la cavalcad~:
-sauf les Pèr-es Paul BERNARD, Joseph FOULONNEA,
et Joseph PICARl)< qui caracolent bien loin, en avant, vers
la Mission. Du' ;este de la troupe nous n'apercevons,
par moments, 'qu'un rutilant uniforme, celui de Maama>
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qui: s~dîstingue de loin, ~u milieu de la trombe de pous.
sière,en mouvement~
, Voici les·;!bâtiIhents du Collège des Frères Maristes,
leur 'jardin et leurs dépendances. Le. chemin se fait de
plus en plus mauvais; il- Y a de véritables réservoirs de
poussiète;puis" <ténormes rochers, mis à découvert par
l'·ea;u ,-- qui s'est fait, dans la route tracée par les pre·
·rn,ièrs 'Pères, un lit de 'prédilection. Enfin, nous aperce·
vons le chevet de l'église: une courbe savante, et nous
débouchon~ sur le terre-plein, qui lui sert de parvis.
P~us'de 400 en,fants sont rangés là, -les fille~ à droite,
en unüorme, gràcieux, un ruban blanc entourant leurs
têtes aux cheveux courts, les Sœurs de la Sainte-Famille
près du porche (Sœurs européennes et Sœurs indigènes)
et, à gauche, les garçons, les Petits Frères de MARIE,
nos bons Frères convers, le R. P. J:ean PE:oiNERATH,
Supérieur, le R. P. Jules DUBACH' et, devant sa cathé·
draIe, Mgr CÉNEZ.
Une acclamation s'élève, émouvante jusqu'aux larmes,
, de ces 400 poitrines. Nous n'avons le temps de rien
déta!ller de la scène : nQÙS ne remarquons ni les arcs
de triomphe, ni les bannières, oriflammes et drapeaux,
ni leS inscriptions de bienvenue. L'acclamation monte,
joyeuse, enthous~aste et chargée' de l'affection, longt,emps contenue, de tous ceux qui sont là, dans l'attente
'du Père. Elle monte" se répète; grandit et s'épanouit en
un hourra - que viennent encore amplifier les 75 hommes
de Maama, qui arrivent de toute la vitesse de leurs cour·
siers, lancés au triple galop. Le spectacle est féerique ...
Descendu de. voiture, Monseigneur est aussitôt entouré de, ses' Oblats et des Sœurs. de la Sainte-Famille:
les congratulations s'echangent, dans le rite accoutumé.
Un signe, et tout le monde s'engouffre dans la cathédrale,
pour remercier DIEU ... Il est une heure de l'après-midi.
Une courte prière, et les deux pontifes, se retournant
vers la foule, donnent. ensemble leur bénédiction. Des
hommes et des femmes en grand nombre, que nous
n'avions pas remarqués, remplissent l'église et s'inclinent
respectueusement sur le passage des deux 'évêques.
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·s ~t" bientôt, couvert par cette foule aux

,/:\'..:

····[.De,.parV-l
,.' ,
'1 f d l '
s heures
vêt:éîitent-s multicolores; et 1 au ra p uSl~ur
,
~àti:t:)que, le calme se rétablisse, avec le sIlence de la
l

4,_:1.••; •..,

".

-~9~~ ~1...(ctraie " de Roma est en pierres, tirées de la
1

, ,,!t;J:.~~~ .\.:.~I.U"'.

t . d'

ôiiagn'e ;t()ute proche. Quatre murs, couver sune
1l1...,,"è: ',., 'zm'c visible de l'intérieur à travers la char;toitUl'e.:en,
,
. 'L" t' .
i1àle plan, fort peu complique. 10 eneur
pente·,.:en vo
·.èst· ~é en· trois nefs par des colonnes assez ~ ve.lte~.
. ,P
t' etit il n'y a pas de transept, et la sacnstIe
Leéhœures p
,
' .
d
, t"".
e'e du chœur que par une clOIson de eux
n es separ
,
1
d
mètres, et de~. de hauteur. Le tout n a pas pus e
35' ~ètres de long.
, "Un 'peu plus hau~, sur la pente ~e la mon~agne ~t à
,
h d p~,""ris la maison des Peres, sans etage, ega'd
gaue e u
:lement recouverte de zinc, avec une petite veran a
,,"l",,",

.'

<lU U

,

•

. du côté ouest.
. '
.
des
Plus haut encore, malS en pIerre, --:- ~a m~.l:on
Pères est en briques, partiellement effnt~~s .deJ~ se
"trouve ce qu'on appelle pompeusement 1 eveche et que
.
e c'est sur.
Ies,moines nommeraient hôtellene, parce qu
tout.là que l'on reçoit les visiteurs.
":. Tout' à fait en arrière, le couvent des Sœurs .e~ les
. éeoles des filles: c'est, au fond, une collection de batI.sses
assez ,peli'tes, t r ès diverses de .formes et constrUItes,
~iblement, à des époques succeSSIves.
'.
De l'autre côté de l'église et au-dessus, les atel1~rs .
'forge menuiserie boulangerie, moulin à farine, et poste.
Plus 'toin les écuries. Plus loin encore, l' établissem.ent dh~:
,
t t qUI tra 11.
Frères, que nous avons aperçu, e~ passan.' ~
R ma il
plus d'unüonmté, - les Frères etant arnves à
Y a quatorze ans seulement.
, d' eusemen t
Voilà la cité que les protestants ont d e alg n
.
baptisée Roma, _ la Mission des Baroma .ou Romams,
.eomme ils appellent avec mépris les catholIques.
uand Mgr ALLARD et les premiers Oblats. se ,sont
Q
't d'SIgnee le
e
établis dans cette gorge que leur aval
grand chef Moshesh, il n:y avait là que des rochers et
dans tout le pays,
·
des broussailles : pas un cath 0 1lque

°

':l..
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p~ une >~l11:t'te 'pI:5Ü~ têèeyo"ir J~s Pères, pas un arbre
pourles':M>rlter"p$'lln chemin pôlfr les iy cenduire.
: QUe"'éiè . 4ravau-x >'ét' de s'Ou'ftrall{!es Suppose l'éclosion
de ces. œuvres .et de toutes les autres Missions de la contr~1 l\1ÏjÔl1l'd~hu:î, ::seiZe MissIonS:, avec une trentaine
œéglis(!j$ 'oll' :éhapë1lës, <'et cent' douze écoles marquent
-les'!étâ;es: de;r'apo'stolat ;ence pays des Basutos. Et les
'con:verSions ~plëuvent ;' et 'les Missionnaires sont débordés
pal" les ~téèhumênes, qui affiuent, et les chrétiens, qui
veulent pratiq11ér let;lr religion: ..

'§ XVI. - Le Père Gérard.
-\-

,Le lendemàin de notre arrivée, nous allons, au champ
des m,ortS:,saluer nos anciens et prier sur leur tombe.
Mgr CÉNEznous montre la sépulture du R. P. Jean
GÉRARD, décédé le. 29 mai 1914, à l'âge' de 83 ans. Les
fiqèles venaient, à chaque insta,nt, prendre ,la terre de sa
tombe -et 'l'enfermaient dans de petits sachets, pour la
faire prendre à leurs malades. Depuis, on y a posé une
pierre, mais .ils ne se décou!agent pas,: ils creusent avec
leurs 'doigts sous la pierre, confiants, dans l'amour que
le saint Père GÉRARD a toujours eu pour eux. Et nos
Pères ajoutent qUe leur cO:il~ancë n'est pas trompée,
Le R. P: PENNÈRATH nou's cite le trait suivant:
Dans une famille protestante,un enfant tombe malade,
Le père et la mère 'se 'désolent, à mesure que le mal leur
,paraît augmenter. Rapidement, le cas se déclare incurable.
Une catholique passe 'et lès voit accablés de douleur,
• -:.- « Plus d'espérance? ,» demande-t-elle.
, - « Plus aucu-ne 1 » répond la mère.
- « Il faut aller chercher de la terre sur la tombe du
Père GÉRARD-. "» ,
Le père, sans discuter un instant, part pour Roma.
Longtemps il chemme, tenaillé par sa tristesse, mais
soutenu par le désir de sauver son :enfant.
Le Père PENNERA'rH le rencontre sur le terrain de la
Mission, 'etrant 'à la recherche du cimetière.
~ «'Que viens-tu 'faire Ici? »
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'r~~i;c;Mon<petit"est,malade"

- H 'va mourir .. Je viens
"!d~ma1idef;àu"pèr.e GÉRARD de me le garder. t
:i~,.';'il'oi;iun' protestant 1 »
.
. 1::,~;ciOui,'_,inoi,:.protestant, si le Père ~ÉRARD. veut bI~n 1.•
,j;J;1Le: ,Père ameun jeune homme, qUI passait, et lm d~t
:.d':~ nduire au cimetière ce pauvre malheureux ... Celme.co
'
1 h
. d
cliramPlit:'son sachet de terre et reprend e c emm e

sOn:" village·: '

.

,-,iI:.enfant,boit un peu de terre et guérit ...
" 0n cite un,bon nombre de cas analogu.es ; et la. renommée,du bon Père GÉRARD grandit de Jour en Jour.
,:;;Une S(eur indigène de la Sainte-Famille, après une
~pération trèS" ,douloureuse, était reprise. d'un de ces
.qui ne ,pardonnent pas. Elle souffraIt. le martyre.
Résignée à se laisser conduire, une sec~nde ~OIS, à Maseru,
pour/affronter à nouveau le fer du chirurgien, elle attendait le moment du départ.
Son frère vint de la montagne pour la visiter. Au retour,
il rencontre Mgr CÉNEZ.
~ «Eh bien », lui dit l'Évêque, « tu as vu la Sœur? ~
_ « Oui, Ntate 1), répond le Basuto. « Mais je veux te
faire une prière. 1)
_ « Dis toujoûrs. )}
_ « Ne l'envoie pas à Maseru. Elle a trop sou~ert,
la première fois, et je vois bien que ce sera tOU]OU~S
,à recommencer. On lui a déjà ouvert le corps u~e fOlS
et coupé sans pitié dans sa chair: c'est assez. Lals~e-l~
'mourir comme cela. Elle endure mille mort5, malS 11
vaut mieux qu'elle ne retourne pas là-bas. »
_ « On verra l), répond Monseigneur.
De retour à Roma, Monseigneur va voir la malade :
on était obligé de la tenir, tant les soubresauts de la
douleur agitaient son pauvre corps tordu par le. mal: .
Le médecin la déclarait incurable. Son affaire etaIt

maux

claire.
f
.
_« Veux-tu », lui demande l'Évêque «, que nous aSSlOns
.uneneùvaine à notre saint Père GÉRARD ? »
•
_ (\ Volontiers 1), exhala, dans un souille, la patIente
exténuée. '
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'()ncommençaune neuvaine de prières, à laquelle
s'llIlÎrent toutes les Sœurs et les enfants de l'école.
La neuvaine n'était pas tlliie, que la pauvre.Sœur ne
sou:ff~àit 'plus;'"et,:bientôt, elle guérissait. Aujourd'hui,
- elle 'est vigoureus~etbien ll0rtante, et ne cesse de remercier le· PèreG~RARD.
Le R.P .. GÉRARD, .un Lorrain du diocèse de Metz, fut
un des premiers Missionnaires du Basutoland. On peut
dire qu'il était· dévoré du zèle le plus infatigable pour
le salut des ·âmes, - ce qui ne Yempêchait pas de se
sanctifier lui-même, à la manière des grands saints.
n ne s'accordait pas un monient de repos, le jour,
et employait une grande partie de la nuit à satisfaire
la dévotion de son cœur d'Oblat. Les jeunes missionnaires
qui ont partagé sa pauvre hutte savent pertinemment
et peuvent témoigner que, les laissant se coucher accablés
de fatigue, ~l ne venait s'étendre sur sa couche (une natte)
que .l\rers ~inuit et parfois plus tard,. quitte à se lever
avant quatre heures du matin. '.
Les dernières années de sa vie, retiré à Roma, il allait
'4 encore visiter les malades dans les huttes des villages
voisins, pendant tout le jour.. ·et, le soir venu, rentrait
dire son' bréviaire à la lueur d'une chandelle, au grand
dQmmage de ses pauvres yeux.
Sa vue faiblissant de plus en plus; Mgr CÉNEZ demanda
et obtint pour lui la dispense du bréviaire et lui dit,
un jour:
- « Père GÉRARD, désormais, vous aurez à choisir :
ou bien vous direz votre office avant de partir voir vos
malades,. ou bien vous ne le direz pas du tout. .'VIais je
vous interdis', absolument, de le réciter à la chandelle. ~
Tout décontenan'cé, le bon Pèl:'e alla trouver le Père
Martin HENTRICH, le canoniste de la Mission :
. -« Monseigneur a-t~ille droit de me commander cela? •
- « Comment donc 1 Le droit? Mais, à sa place, il Y
a longtemps que je vous aurais fait cette défense ~ »
. Battu de tous côtés, le pauvre Père chercha encore
un moyen de sauver ou son zèle ou sa piété. On avait
parlé de chandelle; on n'avait donc pas interdit la lampe.
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, dr; lui quis'était toujours, par esprit de pauvreté, cont-enté d<une bougie, il se mit en quête d'une laplpe.
. Peme perdue: on s'aperçut de son pieux subterfuge,
. et il dut se soumettre, - ce qu'il fit, d'ailleurs, avec une
parfaite humilité.
. Quelques mois avant sa mort, il entend le Père PENNERATH déplorer d'être seul pour le temps paS{:al' et de ne
pas pouvoir trouver un moment pour porter la sainte
Co~union aux malades des villages voisins et de la
montagne.
- « Qu'à cela ne tienne! » s'écrie-t-il. « J'irai. »
. -« Vous.! • lui dit-on. « Cassé et malade vous-même,
comme vous l'êtes? "
'. Le pauvre Père avait les jambes enflées : il efit fallu
le porter sur son cheval, le descendre chaque fois, le
soutenir en marchant, etc... Il faut ajouter aussi qu'il
ne marchait plus que courbé en deux et que, les vertèbres
du cou étant enkylosées, il ne pouvait plus ni lever ni
tourner la tête. Songez : il avait 83 ans!
t C'est pourtant bien simple ~, disait-il. ~ Le pauvre
PèrePENNERATH succombe; nous sommes là deux vieux
qui ne faisons rien, le Père ROLLAND et mOl. Pourquoi
ne me mettrait-on pas sur mon cheval ? Le Père ROLLAND viendrait aussi,
portant le Saint Sacrement.
Comme il ne connaît pas les malades de la Mission de
Roma, je Jes lui indiquerai, et, pendant qu'il sera dans
les huttes, je resterai à cheval, en l'attendant. Pas d'ennui de . cette manière, et ces pauvres gens recevront,
une fois de plus, le Bon DIEU ... »
Admirable abnégation d'un saint qui n'avait vécu
que pour ses chers noirs et qui s'était oublié toute sa vie 1
Inutile de dire qu'on trouva un autre moyen de guider
le Père ROLLAND .

Voisin du Père GÉRARD, repose le Père François Lemort, lui aussi, à l'âge de 83 ans.
Encore un géant de l'apostolat du Basutoland 1 Nous
en reparlerons, un peu plus loin.

.BlHAN,
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Que ,dé traits,:,que, d'histoires il y aurait à dire sur le
Père, LeBIH~N 1 Jamais, disent les anciens, on ne saura
ce 'que ces hO~,es ont souffert pour évangéliser les
peuplades' de ce pays 1. ••
Puis le Père Ernest ROLLAND, mort à 63 ans seulement.... ,
Puis nos Frères, nos bons Frères convers -les « apôtres
wc6nnus ), comme on les a si bien appelés.
Hérauts de l'Évangile, héros du travail apostolique
et des privations pour les âmes, reposez en paix!..,

! XVII . ..:-. Hab,Uements et Habitations.
Les Basutos sont, généralement, mieux vêtus que les
Bechuanas. Nous en avons déjà fait la remarque à Lorette:
ils ont dès couvertures voyantes, dont un bon nombre
paraissent neuves, - les anciennes sont tissées, d'une
manière trèscurieuse,et fort recherchées.
Cependant, le Basutoland souffre. aussi de la sécheresse;
et l'on sent que les hab:lts, à cette époque de l'année,
ser.aient..plusJ épais ,et plus. chauds, si l'argent ne fa1s-att
'défaut d'allS les huttes. Les pauvres enfants grelottent
sous leurs couvertures, drapées sur ,leurs 'épaules : pas
QU presque pas {le vêtements de dessous. Leurs mains
sont de glace, et leuts pieds nus supporteraient volontiers ,les chaudes pantoufles d'Europe, totalement indmnues par ici. En classe, les fillèttes 'sortent péniblement de leùrs' couvertures une petite main grelottante
et tracent avec effort des jambages tremblants sur leurs
ardoises froides. Dehors, garçons et filles se pelotonnent
:sur le sol, pour ~viter que le vent froid ne pénètre SOU5
leurs couvertures et, de préférence au soleil, reslent
immobiles de longues hetues.
C'est qu'il fait froid en ce moment: le matin, parfois,
une gelée blanche couvre la terre, le moindre souille
de vent apporte encore un peu de froid, et, si le soleil
réchauffe l'atmosphère assez vivement dès rlix heures.
le rapide crépuscule amène bien plus vite la fr;drheur
et les frissons,
'
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,Avant de quitter le chapitre des vêtements, disons
,
"Le péché mignon des dames n'est pas inconnu au
B~sutoland. On met sa vanité à posséder de belles cou~~rtutes aux coulEmrs vives : plus c'est criard, plus c'est
admiré. Mais il y a mieux. La richesse se remarque aussi
'dans,les j~pons. Et ce n'est pas tant la qualité de ces
jupons que ia quantité que l'on apprécie: telle matrone
se pr6,mène en se dandinant, là-bas, et n'arbore apparem~ent qu'un jupon de dessous, du genre de ceux que
,p~s paysannes ne gardent qu'en lavant le plancher
de 'leur cuisine. Mais ce qui fait le succès de cette dame
noire, c'est qu'elle a une épaisseur inacçoutumée de
jupons. On cite le cas d'une merveilleuse des environs
de M;apotong, qui portait fièrement, en plein été, «( vingtquatre jupons 1 ~
Une autre coquetterie, assez commune, a son siège
sur la tête, - nous ne dirons pas dans la chevelure, et
pour cause.
Les jeunes filles et les femmes portent les cheveux
:-----1~~s-ti'elH:mJlns.,.....q1Jt.aIIU elles ne les rasent pas. Mais,
comme les cheveux courts n'ont auclll~e-egpèce de beauté.
il s'agit de leur donner du relief et de l'attrait. Pour cela,
elles prennent les épis de maïs, débarrassés de leurs grains:
les 'cellules séparant les grains subsistent, formant des
cloisons et des arêtes très dures. Le peigne est tout
trouvé: on se râcle la tête avec persévérance, et les cheveux suivent des lignes parallèles, qui font ressembler
le crâne' à un champ semé à la mécanique, lorsque les
'tiges de blé commencent à pousser. C'est très bien porté!
Le dortoir des pensionnaires de nos Sœurs retentit
parfois, le soir, de sons aigres produits, régulièrement,
par le frottement des épis de maïs sur la tête des enfants:
t'opération ne se fait pas sans douleur, mais que ne feraiton pas pour devenir élégante'? Et l'on sait que les règles
{Îe l'élégance sont plutôt relatives ...
Les hommes s'habillent de vêtements achetés dans
les boutiques des blancs: on constate par ici une aisance
plus prononcée qu'en Bechuanaland, mais ce n'est
~Iunot des habits de dimanche.
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qU'u?e que~tion de degré. Beaucoup de trous et de
déchirures dans les longues 'vestes khaki, dans les man'teaux et les pantalon~. Plusieurs ne portent" que des
défroques informes, mais ils les cachent sous des couvertures.
. Ce sont aussi les couvertures qui abritent le corps des
enfants, garçons et ·filles. Bien souvent, les enfants ne
possèdent sous la bienfaisante couverture qu'un gilet
ou une chemise. On ne trouve des enfants à peu près nus
~e dans le voisinage des huttes et pendant les heures
où le soleil peut les réchauffer;· encore sont-ce surtout
des païens~..,·
Les habrtatio~ sont rondes ou quadrangulaires,
Rarement elles possèdent les vérandas ménagées par
les Bechuanas autour de leurs huttes. Elles sont couvertes
de paille. On les construit en pierres ou en briques crues.
Dans ce dernier cas, elles sont bousillées Sur toute leur
hauteur, la plupart du temps. Quelquefois elles sont
réunies par groupes de deux ou ·trois, appartenant à la
même famille; une clôture les entoure, faite de tiges
~e,sorgho liées ou, mieux, uIÙ:es de façon à former une
b~ère, infranchissable ... à l'œil. En' somme, il y a peu
d uniformité dans la manière d'agencer les huttes et de
les réunir: on ne sent pas ici la même fermeté de tradition
sur ce point qu'eh Bechuanaland.
Les agglomérations, d'ailleurs _très disséminées et
peu import~tes, sont juch~es sur les collines et les petits
plateaux ou accrochées au flanc des pentes, - pour éviter
le passage des'torrents ou le séjour des eaux, quand vient
la. saison des plUies. De loin, on les distingue peu des
rochers, sauf (J\l;and les huttes sont bousillées en rouge;
car, ordinairement,' ch~ume des toits ou pierres des
murs gardent la couleur des montagnes où elles sont
adossées.
Les troupeaux de moutons, les bœufs et les che\'aux
sont laissés en liberté, aux alentours des villages, et
paissent, paisiblement, le long des pentes et près du lit
des cours d'eau, sur les plateaux et dans les champs
récoltés.
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• ,Plus près _des maisons, on rencontre des porcs tout
n{)irs, au groin allongé comme les sangliers, musculeux
~t~,hau~s sur pattes : on les dit vigoureux e~, parfois,
agressifs..
'>.:Les chevalD\ du Basutoland sont de taille moyenne,
-souvent même en dessous. Vifs, nerveux, résistants, ils
ont le pied extrêmement sù'r; ils n'ont pas leurs ,pareils
pour les marches en montagnes, et l'on éprouve sur eux
la ,plus complète sécurité. Ils semblent très sociables,
aimant à marcher ou à galoper en troupes, et parfois
on a du mal à les décider à partir, quand on veut aller
seul ; c'est, cependant, une question d'éducation, et les
Pères les dressent ais~ment à se contenter de la compagnie
de leur cavalier: Mais, quand ils se retrouvent en caravane, il suffit que le premier prenne le galop pour que
tous adoptent la même allure, sans qu'il soit nécessaire
de les en prier. Les cavaliers paisibles se résolvent à
chevaucher toujours seuls, s'ils ne veulent pas ressentir
les conséquences de cette sociabilité ...

§ XVIII. -

Missionnaires du Vicariat.

Nos Pères arrivent, les uns après les autres, sur leurs
petits chevaux de montagne. Quelques-uns ont dti
voyager de la sorte pendant quatre jours, d'autres deux
jours, etc.
Ne serait-ce pas l'occasion de les présenter?
Le dis.trict du Nord comprend quatre Pères :
10 Le R.P. Alphonse DAHON, Supérieur, du Diocèse
de. Nice, est au Basutoland depuis 28 ans. Il a la charge
de la Mission de Sion et de celle de Sainte-Thérèse.
Sion compte 2.915 catholiques baptisés et 450 catéchumènes; - Sainte-Thérèse, 1.100 baptisés et 550 catéchumènes. Total: plus de 5.000 ouailles, pour un seul prêtre 1
n a eu, l'an dernier, 9.300 confessions et 10.300 communions.
Le Père DAHON nous arrive doucement, le sourire
aux lèvres, tout heureux de revoir le Chef de la Famille.
Son cheval était malade, et nous ne comptions plus sur
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lui; mais il en a_trouvé un autre et l'a enfourché ave
camie habituel.
. '
'
c son
0

2 Lé f{. P: Martin GUILCHER, chargé de hi Mission
de Gethsémam,. dessert, en outre, deux stations. Il a 1
responsabilité de 3.200 baptisés et de 900 catéchumè a
~ lui donnent passablement de travail : 7.880 con~::~
Slons et 10.750 communions.
Le .Père ~UILCHER est; un Breton bretonnant, de l'Ile
de Sem (Qu~mper) ; depuis son arrivée au Basutoland, il
!a 1-9 ans, Il a tenu à demeurer en contact avec la vie
mtellectuelle ecclésiastique en France; mais le moyen,
quand on a plus de 4.000 fidèles ? La rature lui a donné
un sommeil très léger; ne pouvant dormir que trois ou
quatre heures par nuit, il utilise ses veillées à se nourrir
de . céq,ue lui refusent les journées trop surchargl'es.
MalS, à ce train-là, on blanchit trop vite, Père GUI LCIf EH !
0
0
.3 :'4 Le R. P. Henri THOMMEREL, un Normand, est il la
tê~e de la Mission de Sainte-Moniqué, la plus sepLentnonale du Basutoland_ Il a pour' aide le R. P. Philippe
ROMESTAING, du Diocèse de Valence. A eux deux, ils
ont 5_000 baptisés ·et 1.500 catfchumènes. C'est dire que
le mouvement des conversions est intense dans l'extrêmenord du pays. Comme ils ont à desservir onze stations. en
dehors ~e Sainte-Monique, les deux. Pères sont, littéralement, ecrasés par la besogne. Les consolations abondent.
mais-elles so.nt largement payées par. un travail sous lequel
sUccomberaIent les prêtres c;le nos pays. Nous a\'ons, en
France et ai1leurs, bien des paroisses qui cOml)tent,
comme
Sam
. t"M
.
.
~ omque, 6:500 chrétiens; mais nous pouvo.ns mettre· au 'défi nos lecteurs de nous citer des pa:~Isse~ qui comptent a~tant de catholiques pratiquants
qUI ne ~ont desservIe~ que par deux prêtres. Ajoutez
:.celales dIstances et les courses en montagne: la station
e Notre-Dame de Laghet est à trois jours de ('he\'ClUché~, en pleine montagne, et il y a encore dix autres
stations 1
Les deux Pères arrivent ensemble. Il y a treize alb que
le Père THOMMEREL est en Afrique, et déjà ses rhe\'eux
sont tout grisonnants. Son corps d'ascète est aussi
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~aigre que lorsqu'il a quitté le Noviciat du Bestin pour
le,.,scolasticat de Liège; et, nous pouvons, le dire aussi,
sOR".visage 'est toujours aussi ouvert, son joyeux rire
aussi franc et son courage aussi intrépide. Le Père ROMEsrAING,lui,a.laissé les joies du professorat pour l'apostolat
des:Basutos; il n'y a que deux ans qu'il est arrivé par
ici; il n~semble, du reste, pas malheureux, et le s9uvenir
des années passées à Liège, comme professeur d'Écriture .Sainte, n'ajoute rien à sa bonne jovialité.
,50 Les ·missionnaires du Sud ont pour Supérieur le
R. P. Jean-Baptiste ROUI.IN, un Breton du Morbihan,
venu au Basutoland en 1901. Il gouverne la Mission
de Montolivet, avec deux stations secondaires, 2.400
baptisés. et 900 catéchumènes_ L'année dernière, il a
chifIré 7.200 confessions et 10.000 communions ..
60 Son prédécesseur dans la charge du Supérieur, le
E. P. François LAYDEVANT, du Diocèse de Chambéry,
est à Emmaüs, Mission avec trois stations, 1.700 baptisés et 800 catéchumènes. Il a entendu, l'an dernier,
8.500 confessions et distribué 9.900 communions.
Le Père nous est arrivé, un soir, sur un cheval bien
sage, après avoir parcouru, lentement, la longue distance
qui le sépare de Roma. Il y a 18 ans qu'il est en Afrique.
70 Le district du Sud compte une troisième ~1ission,
Samarie, confiée au R. P. Antoine MO~TEL, un fils de
l'Auvergne, - qui vint à Roma un des derniers, le soir,
souriant et jovial du haut de sa petite taille. Il a 1 ï ans
ans d'Afrique et sa frêle santé s'est raffermie au. Basutoland, - phénomène constaté chez beaucoup de ses
confrères. Samarie a 1.500 baptisés et 200 catéchumènes.
Il y a une station secondaire ; mai~, le territoire de la
Mission comprenant tout l'angle sud-ouest du Basutoland, le Père' MONTEL a parfois de grandes distances
à parcourir pour aller visiter ses malades. Il a entendu,
l'an dernier, 4.000 confessions et distribué 5.500
communions.
80 Le district de Quthing, récemment érigé, situé
au sud-est du Basutoland, est à quatre jours de marche
de Roma. Il a pour Supérieur le R. P. Martin HENTRICH,
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4e la Saxe, qui réside à Bétb.el et compte 900 baptisés
et 200. c~téchumènes. Il dessert 7 stations. Béthel est
de fonda~on récen~e et s~ trouve dans la voie'du progrès;
les. chrétiens sont fort dispersés dans de superbes mon.
tagnes,', et',le trav~ de visite est très ardu. Cependant,
ily a ,el,l, 1 an dermer, 3.600 confessions et communions 1
'LeP?r~ HE~<TRICH est un artiste en photographie
et un ~ssl0J1Ilall'e'zélé, - ce qui ne l'empêche pas d'être
le p!US ~able~t le ~lus complaisant des confrères (1).
, 9 ~amte-CrolX est une. Mission dans les langes : 300
~oliqueset 100 catéchumènes environ. On l'a confiée
a;ul:~ :P_Aloys KIEGER, un Alsacien, ancien Mission·
,~e de ~êylan puis des États-Unis, et qui a pu réaliser,
1 an dermer, son rêve de .s'adonner au ministère des
indigènes.
"
.
10° Sain~-Gabriel, la plus ancienne Mission du Quthing,
a vu mounr, dans la fleur de l'âge, trois missionnairesles PP. Émile DERRIENNIC, Henri HOFFMEIER et Jean
THOM,AS. Elle èst, actuellement, sous la direction du
R. P. Guillaume P:e:RRIENS, un Hollandais, qui a préféré
les consolations de l'apostolat en Afrique à celles du professorat. Ancien élève de WaeregheÏn, il a vécu 'ix ans
au Juniorat, y est revenu enseigner, mais n'a eu de
repos que quand il lui a été don,né de venir guerroyer
au Basutoland. Il est le plus jeune de la phalange et
se place parmi les plus intrépides : sa barbe rousse et
son casque colonial, sa belle allure à cheval tout trahit
chez lui le missionnaire parfaitement ac~li~até.
Saint-Gabriel a 500 baptisés et 280 catéchumènes
deux stations, et beaucoup de chrétiens disséminé~
dans la montagne....
Il reste le district central.
. 11° A tout seigneur tout honneur. Roma est le premier
poste catholique du Basutoland. Mgr ALLARD est venu
s'y établir en 1863. Aujourd'hui, après les divisions
(1) ,Nous avons, dernièrement, annoncé un Album Je photoP. HE~TRICH : \oÎr Mis-

s:aphle~. récemment publié par le R.
~IO.S, No 216, Juin 1922, page 455.
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qui ont restreint le territoire de cette Mission,
ives
:fu,ina. compte encore trois stations secondaires, 4.000
èatboliques et 450 catéchumènes. On y a chiffré, l'an
dernier,> 14.205 confessions et 44.470 communions.
-rClut:porteà croire que ces c~iffres ser~nt con.sidérabl ement augmentés, cette annee : le mOlS dermer accuse
. 1.600> confessions et le mois précédent 2.000. Et, ~out
cela à la charge du seul Père Jean PENNERATH, Supeneur
deRoma, qui joint, à sa charge de Directeur d'une maison
importante, celle de missionnaire de ~lus . de 4.450 fidè: les.+--'Jes plus pratiquants de tou~ le Vlcanat. Le pauvre
P-ète'5est. conStamment au confessIOnnal ou à cheval. Ces
chiftres de 2.000 confessions par mois représentent
1lll fatigue continue, à laquelle peu. de prêtr~s de nos
e
paroisses d'Europe sont astreints. Et Il, fa~t y ajouter l~s
. catéchismes des catéchumènes, les catechIsmes des chretiens baptisés, les sermons, les offices de l'administration des saérements. Que de fois nouS avons vu, en ces
quinze' JOUrs passés à Roma, le Pè.re PENNE~ATH appelé
dans la montagne, le matin, le SOIr et la nUIt 1
.
Le.Père est arrivé au Basutoland il Y a 23 ans; Il est
natif du diocèse de Metz. Sa physionomie aimable et
onverte respir~, avant tout, la bonté; les noirs ont en
lui une. confiance sans limites; leur vénération pour sa
personne et leur estime pour son zèle sont frappantes.
'n continue vraiment l'œuvre des Pères GÉRARD et LeBIHAN dans ce Basutoland aujourd'hui, si remué par
la grâce divine.
. '
120 Tout près de R~a, se lrouve Saint-MIchel, perche
sur le palier d'une jolie colline. Le R. P. Paul BE~N~RD,
du Diocèse de Saint-Dié, Y gouverne 900 baptIses et
280 catéchumènes avec une station secondaire. Il y
a eu l'an dernier 5.000 confessions et 5.650 communions.
L~ Père BERN~RD est le grand musicien du Vicariat ; ~l
. a déjà 24 ans de mission. Alerte et pétillant, l'~il. claIr
et vif, petit de taille, il pèse à peine sur son ~enerable
coursier _ que la douceur du maître et l~s SOInS affectueux maintiennent vigoureux encore, à l'âge de
a~s.
130 Un peu plus loin, c'est Nazareth et Bethame,
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deux belles Missions, confiées au R. P. Joseph FOULONNEAU, .,un .Nantais, que le Basutoland. a raffermi dans sa
santé. fi, a, à Nazareth, 1.600 baptisés et 400 "Catéchumènes, et, à Béthanie, 1.040 baptisés et 450 catéchumènes. Outre ces deux Missions, il dessert quatre stations., Nazar~th et Béthanie ont donné, l'an dernier, le
chiffre de 12.330 confessions et de 15.935 communions,
. Le Père. FOULONNEAU, jusqu'à ces derniers temps
Missionnaire de Béthel en Quthing, possède là deux
ferventes missions. Son zèle ne s'en plaindra pas, mais
ses forces 1, Timide et réservé d'apparence, il cache un
cœur: d'apôtre, délicat et ,généreux. Mais ce n'est pas
tout ~ il {audrait une santé de fer ... Qui nous donnera le
nombre des missionnaires qu'il nous faudrait, pour soulager nos pauvres Oblats du Basutoland ?
14° Lorette est la première Mission que nous ayons
vue dans le Vicariat. Nous avons déjà présenté le Père
Léon PHILIPPE, enfant de la Savoie comme le Père
LAYDEVANT. Sa Mission est surchargée d'une station
et d'une léproserie - pour laquelle il voudrait Lien une
chapelle. Il a 1.600 baptisés et 275 catéchumènes, ;U40
confessions et 4.400 communions. De temps en temps, il
va faire le service de la location noire de Bloemfontein,
dont nous avons parlé.
15 0 En allant vers le sud, nous rencontrerions Korokoro, où règne le R. P. Louis CLOSSE'T, Lorrain du Diocèse de Metz. Il a 2.800 baptisés et 930 catéchumènes:
c'est donc une' des Missions qui réussissent le mieux.
Trois stations à desser:Yir, 9.184 confessions et ln.SOO
communions : voilà de quoi excercer son zèle, ,-- et il
l'exerce, infatigablement.
16° Voici, maintenant, le R. P. Camille VALAT, enfant du
Rouergue, qui a donné tant de missionnaires il la sainte
Église, C'est un missionnaire à la belle prestance. calme
et doux, mais dont l'ardeur, pour ne se traduire pas en
fièvre, n'en est pas moins réelle et, peut-être, plus profonde que, si elle s'affichait mouvementée ou agitée.
Deux Missions iui sont confiées : MassabieIIe, avec 1.600
baptisés et 320 catéchumènes, et Saint-Louis. ~nel'
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19:22:,_-------------,.:00 b tisés et 250, catéchu.mènes. Une autre station
;.1pp.
elle a~aso1licitude. Il a compté, l'an demie~, 9.5?~
t 13 400 communions. La partIcularlte

confesslOns e
.
M
de;l!i Mission Saint-Louis, c'est qu'elle comprend
at.' '"
"dence du Gi"and-Chef de tout le Basutoland,
sleng, reSl'
Griffith.
.
d t d t
s
Griffith est catholique. Sa conver~lOn a e .u. emp
Ù '1 't it Chef du district de Quthmg et paroIssien du
. ;èr~;:ULoNNEAU. On se souvient qu'il y ~ .quelques
"
il' se rendit à Londres pour rendre visite à son
annees,
_, . et collègue George V et que l e P'ere V ALA T
suzeraIn
l .
l'Y"aecoIDpagila, en qualité de chape am.
.
170 Reste la montagne, c'est-à-dire une étendu~ ~USSI
ue la pàrtie du Basutoland divisée en MlssiOns.
grand e q
.
t d
. coles .
n n'y a dàns la montagne que des stations
e es e
.
.
du R P Henri LEBRETON, actuellement
c'est 1a parOIsse
.'
en tournée absent depuis quatre mois, et qui ne rentrera
, è le' de'part de Mgr le Supéri~ur Général. On espère
qu apr s
.,
d"
qu'il pourra encore rencontrer notre Reveren ISslme
1 Père dans le district du nord, après son retour de la
montagne...
"
r
Mgr
Roma est la résidence du Vit:aire apos~o Ique, , ~
Jules CÉNEZ, Évêque de Nicopolis~ et des Jeunes ,pert>,
qui appreiment le sesuto avant de se lancer dans l apos
tolat~·

18 0 -19 0 En ce moment, ces Pères sont au

d
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deux' _ lè R. P. Jules DUBACH, ancien Supeneur. de
.
d
. ces de la Provmce
Roufffach et premier Maître es nOVI
.'
d'Alsace-Lorr.aine, qui demanda en grâce de vemr preter
main-1orte aux Pères du Basutoland et qui fut, finalement,
. tIR P Joseph PICARD, du Diocèse d,e Nam~r,
exaucé ,e e . .
.
.
. ' la sUite
mutilé de guerre, trois ou quatre fOlS decore,' a r
de ses actes de dévouement sur le front de l Ys~ . _
200 Leur professeur en sesuto est Mgr CÉNEZ lUl-mem~.
d d
. 32 ans MonselMissionnaire au Basutolan
epUlS
, 'P 'f t
gneur est vraiment le doyen de ses Pères. Nomme ~e e
apostolique, il y a 25 ans, il devint Vicaire apostohque,
treize ans après et fut sacré à Metz par Mgr DONTENWl~,
le 1er mai 1909.' Nous ne voudrions pas blesser la modes le
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:du vénéré Prélat ; mais la vérité nous force à dire que
leBasutol~d lui doit sa prospérité et son organisation
actuelle..
Quand il fut sacré, le Vicariat comptait 8.000 catholiques : aujourd'hui, il y en a 36.200, plus 10,000 caté,chumènes. Nous comprenons dans ces chiffres les gens
·de la Plontagne, évangélisés par le Père LEBRETON . -qui dessert vingt stations. _
Le nombre total des Missions est de 18, - celui des
:stations de 62, -et celui des écoles de 112, On a donné,
l'an dernier, 106.511 absolutions et distribué 169.455
-communions. Il y a eu, en outre, 2.907 baptêmes, chiffre
relativement faible, par rapport à celui de l'année cou·rante, à cause du grand nombre des catéchumènes reçus
depuis la guerre et dont le temps d'épreuve va seulement
prendre fin.
Ah 1 que les moissons seraient bien plus belles encore,
s'il y avait plus de moissonneurs 1. ••
§ XIX. -

Mission Saint-Michel.

Maintenant, après vous avoir présenté les Missionnaires du Basutoland, avant de vous parler d'autre chose,
je vous invite à m'accompagner à la Mission voisine,
Dimanche 14 TIlf1.i. - Je vais, avec le R. p, PICARD,
à Saint-Michel. Promenade agréable, surtout à cheval.
Les ravins creusés par les eaux, aux époques des grandes
pluies, sont plus intéressants à traverser de cette manière
'que sur automobile. Il y a bien des pierres aux arêtes
vives, voire même des rochers mis à nu par le torrent,
mais le c4eval s'y connaît et le cavalier peut être parfaitement tranquille. C'est ce qu'il fait.
On escalade, au galop, la pente de la colline où SaintMichel est perché; et, bientôt, le presbytère et l'église
sont en vue.
Pauvre église.1 Les vitraux (blancs) manquent pour
une bonne partie, parce qu'ils sont cassés ou tombés,
Le Père BERNARD nous dit qu'il est inutile de les remplacer, parce que le bois des fenêtres est pourri.
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§ XX, -

Écoles de Roma.

. les de Roma. Nous comLe lendemain, visite des ecbo,t' nts des Sœurs de la
,
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mençons par 1es Sœu rs . Les a ~me
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de l' apostolat en asu<.e
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cependant,' .que les nouveaux locau~, sans être somp.
tueux, ~onnent; aux enfants Je cube d'air et la quantité
de lunuère suffisants. Gros inconvénient, pourtant: les
·trois: classes supérieures sont dans la même salle, - ce
qui n'est guère pratique, lorsqu'on récite les leçon~, Mais
il.n'ya pas eu moyen de faire autrement, à cause de
l'impossibilité de donner trois entrées sur la pente - ou
alors, il aurait fallu faire des constructions sup~lémen:
taires dispendieuses. Toujours la question d'argent...
Les Sœurs,· ici, sont .comme les Pères : elles se résignent
· et acceptent la gêne, quand les ressources font défaut.
,Les classescsont .dirigées par trois Sœurs européennes
-et trois Sœurs indigènes. On n'attend pas ici une des.
-crip~ion des locaux ni des élèves. Cependant, quelques
· détruIs pourront paraître intéressants.
Les fillettes sont parfois des jeunes fiUes. On en trome
de tout âge dans toutes les cJasses. La section de J'a b c
renf~rme de grandes filles de seize et dix-sept a~s: à
· côté des toutes petites; et la classe supérieure, des
fillettes de onze et douze ans, auprès des jeunes filles à
marier. Tout cela dépend de l'âge où l'on commence à
étudier.
Les méthodes sont les mêmes que celles employées
chez nous. Les enfants sont, comme- en Europe, pares·
seuses ou appliquées; comme nous autrefois elles aiment
'les.
'
mIeux
conges et les bonbons que les retenues
ou les
punitions.
En temps' normal, il y a 300 élèves; cette annér,
le nombre total ne dépasse pas 150. Que voulez-vous '!
Les temps sont durs: les filles n'ont plus d'habits décents,
Celles. qui étaient pensionnaires' et n'ont pas pu. l'an
dernier, payer leur pension (50 fr. par an 1), n'osent plu,
r~venir, bien qu'elles sachent, par cxpérie·nce. (ju'on ne
recIame jamais les arriérés, par miséricorde pour la
pauvreté de ces braves gens. Mais on a son point d'hon·
neur, au Basutoland...
. Comme c'est le lendemain de la grêle, que le froid
pIque, que les montagnes sont couvertes de neige. il
y a beaucoup d'externes qui sont demeurées chez lems
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parents. Dans les classes, les pauvres fillettes sont pelotonnées dans leurs couvertures, et l'on voit à peine appa. raUre de petits ongles roses au bout des maigres doigts
noirs. Et encore ces petits o-ngles roses rentrent-ils
souvent dans leur nid, pour se réchauffer frileusement
dans la laine tiède. ,
Les t"êtes sont rasées, au moins pour un grand nombre.
D'autres' nous offrent l'apparence de lignes noires bien
tracées et séparées par des sillons, visibles en clair sur
la peau du crâne. La Sœur nous explique : ce sont des
externes, cal' nouS ne permettons pas aux interne':> cette
coquetterie d'un genre spécial mais très prisée chez les
Basutos. Quelquefois, au beau milieu de la nuit, la Sœur
chargée du dortoir entend :e crissement des épis de
maïs sur les crânes: elle sait tout de suite à quoi s'en
tenir et s'empresse de saisir le corps du d~lit.., Tant pis
pour les têtes à moitié ornées 1
Les jeunes Basutos affectionnent les bracelets : bracelets de fer, faits de lamelles et de fils de fer tressés,
ou bracelets de cuivre, mais plus minces. Elles en ont,
parfois" quatre ou cinq au :p1ême poignet. Les boucles
d'oreilles sont plus rares chez les chrétiennes; quand il
y en a, ce sont de grands anneaux simples, en cuivre ou
en or.
J,.a classe de travail est assez curieuse.
.On tresse de la paille de blé pour en faire des chapeaux
d'hommes; de la paille de maïs pour des tapis; parfois
très longs et artistiques, en to~t cas tres recherc~és
des blancs du Sud-Afrique pour leur dureté et leur duree ;
on tresse aussi des fibres d'aloes pour en faire des corbeilles ou.des paniers, tout à fait solides et en même temps
fort jolis; on tress"e, ol'l tresse, je ne sais plus trop quoi
l'on tresse, - en tout cas, beaucoup de choses et de fort
belles choses.
On file, comme nos grand'meres, au rouet. du lin rt
du coton : ce sont les petites qui filent, avec un balancement du corps activé par le mouvement du pied et.
surtout, avec un sérieux que rien n'entame, Les grosses
lèvres font la moue, quand un léger accident arrête le
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:fil; puis, l'accident réparé, ·le visage reprend sa sérénité
et Je ,corps· son balancement continu.
Dn file à la main de la laine, de la bonne laine des
moutons d' Mrique, et l'on en tricote des bas pour les'
petits! pieds des bébés frileux, des gilets pour les grands
frères ou les papas - qui sont fiers d'arborer des tricots
aux vives couleurs et aux points variés.
On pique des couvertures de laine, tout comme en
Europe, mais on ne met pas tant de laine. Le Mosuto, en
effet, sait mieux -utiliser la chaleur que l'Européen' il
s'enroule dans sa couverture, qui prend ainsi cont~ct
avec tout son corps et ne perd qu'un minimum de chaleur. Qu'on aurait à s'instruire chez les Basutos 1
On -coud, on taille, on confectionne. Il n'y a, dans cet
atelier de couture, que seize machines à coudre, dont plus
de la moitié actionnées par la main. Ces demoiselles
préfèrent ces petites machines à main, qu'on peut poser
partout et qui ne tiennent pas de place dans les huttes
- vos machines à pédale sont de vrais plOnuments 1 '
Voyez ces jupes mirobolantes. On passe du pourpre
le plus éclatant au violet tire-l'œil, au vert, au bleu, etc. :
plus c'est vü, plus c'est beau. Il ne faut pas chercher
ici les tons adoucis ou neutralisés: ils sont totalement
impopulaires au Basutoland, presque autant chez le
sexe fort que chez l'autre.
On nous montre enfin l'exposition des travaux de
l'année; qui doit partir, la veille de l'Ascension, pour
Maseru : c'est vraiment bien. Nous trouvons ici des
articles qui ne. seraient déplacés dans aucune de nos
classes de couture d'Europe : robes d'enfants, jupes
blanches, broderies, dentelles, vestons, paniers. tapis,
porte-journaux, boites à ouvrage, -etc... Quelle belle
œuvre que celle-ci, - et quel progrès dans la civilisation
de ce peuple, si les Sœurs avaient autant d'établissements
analogues qu'il y a de Missions 1
Hélas 1 il faut dire pour les Sœurs ce que nous disions
pour les ~ères : le travail abonde et il n'y a pas de travailleurs 1... .
Des Sœurs, nous passons aux Frères. Les Petits-

.
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:ftètes de MARIE sont venus à Roma il y a seulement
quatorze ans, alors que les Sœurs ont suivi de très près
l~ premiers Pères.
.
.,pour cette raison, ils se sont installés, dès- le début,
sur une plus grande échelle. Leur établissement offre
une plus grande unité, ayant été conçu, dès l'origine,
sur un plan très précis.
Les classes sont assez spacieuses, et les diverses salles
répondent aux besoins variés de la petite population à
qui elles sont destinées. Il y a, de plus, un grand jardin
où les jeunes Basutos s'exercent au jardinage, des champs,
une cordonnerie, une menuiserie, une forge, - que sais-je
encore?
Deux détails assez curieux :
a) Le dortoir offrait une difficulté: comment amener,
si loin de toute communication, des centaines de lits
en fer? Et pourquoi habituer à des lits cl,e jeune,> gens
qui, ensuite et toute leur vie, coucheront par terre, enroulés dans leurs couvertures?
Voici la solution imaginée sur place par un bon Frère
alsacien, le mécanicien de l'établissement. De grandes
barres de fer rondes courent tout le long de la grande
salle qui sert de dortoir, - il y eh a SIX, formant trois
rangées de lits. Des barres de f~r analogues les relient
deux à deux, laissant, entre la rangée du milieu et celles
<fij.i- longent les murs, deux passages libres. Au moyen
de liens très forts, on suspend aux premières barres de
solides toiles de couchage, qui forment ainsi .des hamacs,
sur lesquels' les enfants: dorment à leur aise, enroulés
selon la formule nationale_
Les couvertures-reposent, pendant le jour, suries hamacs:
on les étend à l'air, deux fois la semaine, et, au moment
des vacances, on enlève 'le tout, pour ne laisser que le fer.
Très ingénieux, très hygiénique et très propre, ce
système est relativement confortable pour des Basutos.
Les barres étant à 50 centimètres du sol, on peut balayer tous les jours sans aucune difficulté, le sol étant
libre de tout pied de lit.
b) Une autre particularité due au Frère mécanicien
3S
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de l'école: le salon de toilette. Il est en plein air. Comme
il,rie pleut pr~sque. jamais ep Basutoland, c'est parfait
Un bac en ciment, de six mètres de long, creusé en
courbe convexe assez douce; un tuyau d'échappement
à l'extrémité la plus b~sse; au-dessus, un tube en fer,
analogue a~barres du dortoir, mais percé de trous
latéraux. A la partie supérieure, on tourne une clef
qui ouvre passage à l'eau, et, de ehacun des trous latéraux coule un. jet d'eau, que l'on peut régler à volonté
et qui fournit aux enfants tout ce dont ils ont besoi~
pour. se laver. Les serviettes sont déposées ensuite près
des lits, sur les barres transversales - où elles sèchent
vite, je vous assure.
~es Basutos, garçons et filles, sont très propres. Dès
qu ils ont quelques pence, ils· achètent une savonnette,
puis un peti~ m,iroir. Ces deux détails en disent assez
long, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insister.
Les Frères ont environ 200 élèves. Parmi eux, se trouvent les grands normaliens, les apprentis-instituteurs.
Ce sont de précieuses et trop rares recrues pour le missionnaire, .qui voudrait fonder des écoles partout - et ne
peut le faire" s'il n'a pas de maîtres. Or, les maîtres sont
à la fois instituteurs: chefs de prière, catéchistes, lieutenants du Père et, un peu, conseillers et casuistes en
son absence, Quel avantage, s'il peut compter sur des
m~.itres bien formés, quelle sécurité pour lui, quel bienfaIt pour les âmes et, par suite, que de Basutos arrachés
à l'erreur 1... '
.
Le Vicariat compte 112 écoles, paie (\t entretient tous
les maîtres qui les dirigent; mais que l'on voudrait
doubler ce, nombre et avoir, en même temps, de quoi
. r~ndre leur existence assurée et leur position assez enVIable - pour pouvoir multiplier les candidats!...
§ XXI. - Fêtes des Écoles.
~eudi 18. - C'est la fête des écoles, la grande fête de
la jeunesse qui veut acclamer le grand Morena - venu
de Rome, d'auprès du Pape.
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Le programme' de la séance, qui se déroule dans la
cour de la Mission, en présence
, d'une foule imposante,
_ressemble assez à, celui que nous avons vu un peu partout en Afrique : - chants et danses chez les filles, le
tout harmonieux. et fort réussi; chants et gymnastique
chez les garçons, exécutés avec la même perfection.
,Les Basutos, jeunes et vieux, aiment chanter. La jeunesse's'en donne à cœ~r joie et à gorge déployée, chaque
fois cpt elle "le peut. Elle chante naturellement et en
parties, sur des airs inventés sur place et qui reviennent
constamment, comme des motifs musicaux sur lesquels
la voix brode à l'infini.
Nous avons entendu, un soir, ies internes des Sœur$
chanter; en battant le maïs: chant guttural, et mélodieux pourtant, bien qu'assez peu varié, donnant l'impression de quelque chose de sauvage et de doux ~ la 1
fois. Notre approche interrompit le chant. Sur la prIère
de Monseigneur, eUes le reprirent, une jeu,ne fille. co~
mençant par une phrase musicale sans aucune slgmfication de paroles, les syllabes n'étant proférées que pour
servir d'habit aux notes; les autres attaquèrent à leur
tour et, sans aucune erreur de reproduction, à trois
parties;, et ,le rythme se déroula, modulant toutes les
variantes que comportait la phrase primitive dans la
science musicale indigène, - tout cela, en dansant
autour des épis de maïs, que les' bâtons frappai:nt en
cadence. Lorsque nous nous éloignâmes, celle qUl remplissait lé rôle de coryphée entonna un nouveau motif
_ sur ces paroles: Dieu, protégez Monseigneur dans ses
lJOgages - 'et .la symphonie reprit, avec la même facilité.
Le jour de la fête, les voix, exercées et retenues par
les Sœurs, étaient, plus douces et plus harmonieuse.s :
chants en anglais, un en français, un en sesuto, - celUl-Cl
fort intéressant et d'une' harmonie très belle.
, La petite scène vue à Taungs nbus apparut à nouveau:
le petit Jésus de Roma était aussi noir, mais son geste
de bénédiction moins ample et plus élégant.
La danse, très modeste et simple, était facilitée par
l'absence, à peu près totale, de bas et de souliers: recette
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à conseiller, mais sans succès, dans nos écoles d'Eu.
rope •..
Les élèves des ·Frères -, nous donnèrent, eux aussi,
plusieurs chants à parties. Il est regrettable que les voix
soient un peu rauques; nous a-yons retrouvé cette caraco
téristique dans toutes les voix d'hommes, au Basutoland,
.,.- du moins, jusqu'à la date où je traC'e ces lignes. Cependant, l'exer.cice et. la discipline tirent le meilleur parti
possible de ces éléments défectueux.
Le triomphe des ,Frères fut, surtout, dans la partie
gymnastique. Divisés en trois sections, les élèves nous
donnèrent, sùccessivement, une représentation parfaite
de suédoise, une autre de maniement de clubs et une
troisième de marche et suédoise combinées.
Le Fr. Victor' a remporté là un succès ineontestable
et de la plus .haute perfection.
, Notons, en terminant, l'impression drolatique et voulue, d'ailleurs - que produisit sur les spectateurs
le dernier exercice de la section des petits.
Après avoir fourni les preuves multiples de leur savoirfaire et de leur bonne formation, les négrillons, sur un
geste de leur moniteur, s'arrêtèrent, levèrent chacun la
jambe droite, en la portant en arrière, et se mirent en
marche, le second tenant la jambe du premier, le troisième celle du second et ainsi de suite. L'hilarité devint
générale, au troisième pas. Il y avait de quoi, vraiment:
c'était un spectacle. du plus haut comique que de voir le
sérieux imperturbable des plus petits négrillons et le
soin qu'ils mettaient à marcher droit et à se maintenir
debout. Au bout d'une minute,ce fut un vrai délire
dans la foule, qui n'en croyait pas ses yeux.
A la jambe droite succéda la jambe gauche, la droite
étant reposée à terre et faisant l'office de marcheuse;
la joie de tout le peuple noir redoubla.
Vers Je milieu de la' séance, étaient arrivés, successivement, le chef Maama et le Résident Général anglaisSir Garaway. Le chef était entouré de son l'tat-major
de conseillers et Sir Garaway d'un policier noir et d'un
capitaine . anglais.
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. l.es exercices terminés, Mgr le Supérieur Général
prit la parole pour féliciter les Sœurs et les Frères de
leurs succès, manüestés par les spécimens dont l'assistance venait d'être témoin. Il profita de l'occasion pour
faire ressortir aux-indigènes le grand bienfait de l'éducation chrétienne donnée par les prêtres catholiques,
les Frèr~s et les Sœurs, son influence sur les mœurs et
sà répercussion dans ,tous les domaines de la vie.
Sir Garaway répondit, en remerciant Monseigneur
de l'honneur qu'il faisait au pays et en félicitant les
éducateurs dont il venait d'admirer les élèves. Il fit.
remarquer qu'il éprouvait toujours une grande joie à
venir à Roma, malgré les mauvais chemins qu'il avait
à suivre pour y parvenir, et il termina en exprimant le
souhait que ces· occasions devinssent de plus en plus
fréquentes.
Après les adresses et les discours, la foule se dispersa ...
On présenta à Monseigneur la premi~re catholique
baptisée au Basutoland, par Mgr ALLARD, il Y a 55 an~,
et fixée maintenant près de la Mission, afin de pouvolr
satisfaire sa piété et revivre ses souvenirs, - elle ne
manque ni un office ni une fête ni une bénédict~on.
Dans son émoi, elle se troubla' au point de s'agenomller
devant Sir Garaway, qui s'effaça, en disant plaisamment:
_ « Non, ces bénédictions-là, ce n'est pas moi qui les
donne 1... »
Un banquet fort simple avait été préparé dans la
sa1le des travaux manuels, chez les Sœurs. :\lgr Do~
TENWIJ,L présidait, ayant à sa droite Sir Garaway et à
sa gauche Mgr CÉNEZ.
La plus franche cordialité régna pendant tout Je repas.
Vers la fin, Mgr. CÉNEZ se leva et prononça gravement
ces mots:
_ « The Pope and the King (Le Pape et le Roi) ! »
Tous les assistants s~ levèrent à leur tour et burent,
en silence,
une
goraée à la ~ anté du Pape et du, " ' Roi.
0
Puis, au bout de quelques instants, Mgr ,.E~EZ se
leva de nouveau et prononça un toast ému, faisant hommage au Supérieur Gén~ral de tous les sentiments de

544'

AFRIQUE

SEPTEMBRE

gratitude; quise pressaient dans le cœur de ses Fils du
Basutoland. Terre confiée' aux Oblats, ce pays av 't
eu~ plusieurs fois,. la ,visite des délégués du Chef de a;
Famille'; mais c'était la 'première fois qu'il venait lu~
même encourager ses Fils. 'La reconnaissance et l'amour
de ses e~fants sont plus intenses, lorsqu'il vient en pero
sonne VIvre' quelques jours au milieu d'eux et se rendre
compte de leurs travaux.
Cette année étant la 25 e de l'épiscopat de Mgr
DONTENWILL, les Oblats du Basutoland veulent être les
"p~emiers ~ lui offrir leurs félicitations et leurs vœux.
Ailleurs, Il, sera, peut-être, fêté plus grandiosement'
nulle part, il ne le sera plus filialement ni avec plus d;
'cœur.
Quant il- celui qui 'représente l'autorité civile, Mgr
CÉNEz déclare qu'il n'a pas eu seulement à se louer
de sa justice, à l'égard des catholiques et des Missions
mais encore de sa gracieuseté. Il salue en lui le déposi~
taire de l'autorité temporelle et se déclare, lui et ses
Pères, prêt à lui obéir comme par le passé.
Sir Garaway se lève, à son tour, et déclare qu'il a peur
de la derqière déclaration d~ vénéré prélat :
, -: « Je ne suis 'pas un évêque »,' dit-il, « bien que je
r~alise. la con~tio~ posée par saint Paul : Episcopus
sli unzus UXOTZS vZTum, et je serais gêné si les Pères
m'obéissaient en tout. Je comprends bien qu'il ne s'agit
que des choses temporeJles et n'ai aucune inquiétude ni
~n cela ni dans le reste. Les Pères sont charmants, quand
Ils me rencontrent, et j'en vois quelques-uns de temps en
temps. Mais j'ai un reproche à leur faire : c'est que,
quand ils viennent à Maseru, ils ne prennent pas un jour
de plus pour venir me voir. »
Puis, le Résident félicite et remercie Mar le Supérieur
Général et souhaite le revoir, en Basutoland~.. ou ailleurs .. ,
Monseigneur, en une improvisation brillante, adresse
à tous et à chacun un petit mot bien choisi. ~lonsieur
le Résident Général en a sa part, comme il la méri te, Mgr,CÉ~~~ qui, depuis tant d'années, dirige les destinées
de 1 Église en ce pays, - les Pères, qui se dévouent,
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av~c un zèle parfois au-dessus de leurs forces, et auxquels
il promet des collaborateurs, - les Frères et les Sœurs
enfin et les chrétiens, qu'il admire depuis son arrivée au
Basutoland... Tout cela, c'est l'œuvre de la Congrégation,
de Mgr ALLARD; des Pères GÉRARD, LeBIHAN, HIDIEN,
ROLLAND, DELTOUR et tant d'autres; et la floraison
actuelle est la récompense d'un labeur acharné. Il la
souhaite durable et toujours plus belle, dans l'union des
cœurs et l'accord de toutes les autorités.
Sir 'Garaway est obligé de nous quitter pour rentrer,
avant la nuit, à Maseru; et, quelques instants plus tard,
les ÉVêques et les Pères, réunis, devant l'objectif, posaient, quelques minutes, pour conserver la mémoire
tangible de cette mémorable réunion.
Vendredi .et samedi, les Pères s'en vont par groupes,
afin de rentrer à temps dans leurs Missions respectives,
pour ent~ndre les confessions et faire les offtces du di, manche...
Dimanche est la grande journée liturgique pour Roma:
Messe pontificale et Bénédiction papale après la Messe.
Les chants sont dirigés et accompagné~ par le Père
BERNARD, venu de Saint-Michel: La messe en musique est
de sa composition; il a voulu adapter au caractère du
pays les notions musicales qu'il possède à un rare degré,
sacrifiant un peu l'harmonie à la mélodie - dont les
Basutos sont si friaflds. Sous sa direction, les voix sont
devenues plus douces, plus retenues, celles des jeunes
gens moin~ rauques, et l'ensemble produit un très bel
effet. Nous avons remarqué spécialement le Gloria et
le Sanctus, - 'ce dernier si parfaitement exécuté, que nous
nous serions crus en présence d'une chorale européenne.
Tant il est vrai que patience et longueur de temps ...
Les cérémonies de la Messe pontificale se déroulent,
régulièrement, devant ~n peuple. recueilli et charmé.
Après le saint Sacrifice, le R. P. PENNERATH annonce
et Mons,eigneur donne la Bénédiction papale, que tous
reçoivent av~c respect et avidité. L'église était archicomble, et une grande quantité de peuple assistait du
dehors, autant que nous avons pu nous en assurer lors
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de la proces~ion majestue1).se qui menait Monseigneur
à l'église et de celle qui le ramenait à ]' (1 Évêché ,).
. Pendant le dîner, les Pères rassemblent leurs impressions : elles' sont toutes enthousiastes. Pour un simple
dimanche après Pâqùes, on a compté 360 communions
à la Messe de sept heures, plus de 650 en tout. Et beaucoup dec~s gens étaient, arrivés la veille et avaient
couché sous leS· hangars de la Mission, pour recevoir la
sainte Communion ce jour-là.
Quelle foi et quelle ardeur pour notre sainte Religion 1
Comme Notre-Seigneur est aimé par ces simples 1 A bscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis ...

§ XXII. - Mission de Nazareth,
Dès deux heures et demie, nos chevaux sont sellés.
Et en route pour la Mission de Nazareth!
Le R. P. PICARD et un boy (Yosefa) nous accompagnent.
Nous trav~rsons des champs de maïs et de soirgho,
pendant une bonne demi-heure; et, tout à coup, nous
nous trouvons devant une montagne abrupte. Le Père
PICARD prend un malin plaisir à nous faire remarquer que
nous allons, tout simplement, escalader ces pentes pierreuses, avec ,nos chevau;x, - oui, avec nos chevaux ...
Nous avons beau lui dire que cela ne nous effraie pas:
son ancienneté de deux mois au Basutoland semble lui
conférer le droit de nous faire « marcher ,) comme on
dit, et il multiplie ses lazzis.
'
Mais la montée s'effectue avec un calme qui semble
le déconcerter. Les chevaux, en lesquels nous ayons une
entière confiance, s'acquittent de leur tâche consciencieusement. Ils grimpent comme des chèvres, s'accrochant de
leurs sabots non ferrés à toutes les pierres du sentier. et,
de l~cets en lacets, nous portent, sans encombre, jusqu'au sommet.
Nous nous retournons : le spectacle est féerique. La
Mission de Roma, au loin, émerge de son flot de verdure,
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bien diminué depuis la grande sécheresse, mais encore
assez vert pour produire une tache fraîche sur la plaine,
toute blanche de poussière et de maïs sec; lès ravins,
.lits· des torrents éphémères de la saison des pluies,
raient de gris foncé cette blondeur universelle; les montagnes barrent l'horizon, suivant les lignes capricieuses
d'une netteté de dessin parfait, tellement l'atmosphère
accuse les contours et rapproche les objets, - on dirait
d'une carte géographique, aux linéaments très fins,
sur le bleu azuré du ciel. Voilà le quartier général des
catholiques du Basutoland; voilà les vallées où les
. premiers pionniers de l'Évangile ont souffert et sauvé
tant d'âmes; voilà d'où sont partis et partent encore
tous ceux qui ont consacré leur vie à la félicité surnaturelle de leurs petits frères noirs, - les Oblats de MARIE
Immaéulée .....
Trêve de contemplations: il faut continuer notre route.
Le plateau que nous traversons est couvert de champs et
de prairies - autrefois verdoyantes. Des rangées d'aloès
limitent parfois les propriétés, dressant leurs tiges arborescentes au-dessus de leurs grosses feuilles piquantes.
C'est près d'une de ces .h"aies que nous rencontrons
les premiers cavaliers de Nazareth, venus à notre ren.(!()ntre. Ils deséendent de leurs montures, s'agenouillent'
respectueusement,. reçoivent la' bénédiction de Monseigneur et remontent en selle, - tenant toujours en
leurs mains, en signe de salutation, leurs rameaux verts.
cueillis aùx poivriers de leurs villages.
Bientôt, toute une troupe, postée près d'un groupe de
buttes, se joint à nous et nous entoure, formant une
cavalcade d'une bonne vingtaine de coursier,>, qui dévale
sur les pentes de Nazareth. ~ous traversons en ban<le
un village noir : les - enfants (aux trois quarts nus)
s'enfuient à notre approche, les troupeaux s'écartent
apeurés, la poussière s'élève ...
Au bout de deux heures de chevauchée, ~azareth
apparaît, blottie dans la verdure: Une allée de pins
aboutit à la place qui précède 1a petite église, et où nous
attendent le Père FOULONNEAU, les Sœurs, les enfants
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et les fen,mes, avec les hommes qui ne sont pas venus
.nous rencontrer.
On met pied à terre. Monseigneur salue tout ce peuplp,
mtre à l'égrise, au son des cantiques chantés par la foule,
et, après une courte prière, bénit l'assistance.
Puis, tous se retirent, car les huttes sont loin. lin certain nombre, habitant la montagne, vont demeurer
à la Mission.· Comme toutes les Missions, Nazareth
possède des locaux pour héberger les fidèles qui viennent,
la veille des jours de communion, et ne peuvent rentrer
chez eux. En l'espèce, ce sont de vastes hQ.ttes - que
nous allons visiter.
Une tige d'aloès, fiché~ en terre, soutient le sommet du
toit. De cette clef de voûte partent des poutres, qui
divergent en circonférence et reposent "ur des murs en
pierre, - la pierre est très fréquente sur le terrain de la
Mission~ C'est presque plus expéditif de bâtir en pierre,
et c'est plus solide. Le tout -garde l'aspect circulaire
des huttes cafres : une seule ouverture pour la porte.
L'église est trop petite: ce sont les mêmes dimensions
qu'à Lorette, et il n'y a pas assez de place pour les catéchumènes seuls. L'harmonium est juché sur les bancs,
comme à Saint-Michel. L'abside donne juste assez de
place pour l'autel. Comme à Lorette et à Saint-Michel,
la décoration est primitive : des chandeliers en gros
bois à peine tourné et dorés très sommairement, des
fleurs artificielles .de la toute dernière qualité, l'autel
en briques recouvertes d'une couche de ciment fort peu
aplanie, --'-- et il faut se contenter de cela, faute de ressources pour faire mieux.
Serré entre l'autel et le mur, un semblant d'autel pour
le Mois de MARIE semble étouffer. La statue de la Vierge,
si eHe est digne de la pauvreté de Nazareth, ne le serait
pas de la dernière de nos églises de France: mais, ce
qu'il y a de plus navrant, c'est le dénuement de
l'ornementation.
Notre-~eigneur a la meilleure part, comme il convient.
Quant à sa divine Mère, elle devra se contenter des
inventions de la bonne Sœur sacristine; et le passant
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qui veut satisfaire sa dévotion lira, stupéfié, sur les vases
qÙi portent les p'auvre<; fleurs artificielles, les oraisons

.'
.
jaculatoires suivantes :.
; ...,- « Le meilfeur cafe est le cafe X ... : Il contient la
plus fine chicorée du monde... f)
.. Ce sont les boites en fer-blanc qui ont servi pour le
ravitaillement du Couvent et du presbytère.
. Telle autre boîte ofiré le portrait d'un Monsieur en
smoking dégustant une tasse de thé. Les inscriptions.
sont toutes en anglais, naturellement.
DIEU' du Ciel t Qui enverra des vases convenables à
féglisè de Nazareth 1
.,
Le presbytère contient deux chambres. : la prem~ere
sert au Père de salon, de cabinet de travatl et de cahmet
de réception, et la seconde, toute petite comme la première est la chambre à coucher.
Un~ belle allée de pins conduit au couvent et à l'école_
Ici, le pin ne coûte que la peine de le semer: ?'a é.té
l'œuvre d'un ancien missionnaire. S'il était aUSSl faCIle
de bâtir et d'orner des églises 1...
Couvent et école sont à l'unisson du reste. Le planch~r
est bousillé de frais : cela" donne aux classes un petlt
. aspect richard -- qui est bien porté dans ce pays : ~o.us
avons eu déjà, plusieurs fois,'· roccasion de le fane
observer ..
·'Lundi matin, Messe de communion à huit heures :
253 communions sont distribuées par Monseigneur, - et
nous sommes en semaine l 'Les chants sont enlevés avec
un brio tou't indigène, s.ous ia direction de Sœur Marie. François, qui tient l'harmonium. La Bénédiction papale,
une allocution cie Mùnseigneur, traduite en sesuto par
le Père FOULONNEAU .et la Bénédiction du Saint Sacrement suivent la Mess~ . et l'on ne sort de l'église qu'à dix
heures, _ ces braves gens Y resteraient, tout le jour, à
chanter et à prier ...
Une heure plus tard nouS étions réunis, devant l'école
et le couvent, pour c: qu'on nouS dit être la « fête des
gens •.
ToulS ceux qui avaient communié s'étaient mis en
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de'yoir de refaire leurs forces, en mangeant les provisions
a.pportées, -le matin, la plupart dans .des boîtes en ferblanc - déposées le long du mur de l'église. D'autres
étaient arrivés depuis, et la petite placè était déjà couverte de monde, sans préjudice des prairies cl 'alentour.
Les enfants, assis sur les bancs de l'école, frétillaient
d'impatience; les femmes, tout simplement, s'assevaient
à terre; et les hommes devisaient, debout, sur les' côtés.
Le chef du village et un autre chef, délégué du chef du
district (Masupha), avaient été invités à prendre place
'SUt des chaises, à côté de nous.
La fête commença.
Chants anglais et français, par les enfants de l'école
des Sœurs, - quelques danses zouloues, très modérées,
mais sentant encore un peu leur paganisme, dirigées
par une Sœur indigène, - adresse lue par un des élèves
de l'école, un petit prédicateur noir, mignon et tremblant,
qui vint nous réciter le petit bout de discours connu,
avec un accent indescriptible, où l'on sentait à la fois
l'influence du sesuto et de l'anglais (la Sœur est irlandaise)
dans le texte français : voilà quelle fut la partie du programme strictement local.
, Il faut, cependant, y ajouter des chants sesutos,
exécutés par les grandes jeunes filles de l'école, et qui
servirent de prélude 'à la seconde partie du programme.
Pendant ce temps, arrivaient sans cesse de nouvelles
bandes, soit de jeunes écoliers et écolières, soit de gens
a.ccourus pour saluer le grand Chef venu de Rome.
De tous les coins de l'horizon, étaient accourues des
délégations des écoles catholiques, avec leurs instituteurs, et chacune d'elles tint à donner son petit
'morceau.
Et, comme plusieurs fois on cria bis! il y eut des
réapparitions. L'émulation s'en mêla, cha~Iue école
voulut être plus applàudie que la voisine. ('('Ile des
Sœurs se piqua au jeu, si bien que nous eûmes le régal
d'un véritable concours de musique indigène.
Rien de plus curieux que ces chants en sesuto, J'ai
déjà dit la propension des Basutos pour le chant. leur
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simplicité de composition des morceaux, l'unité musicale
et la manotonie de leurs mélodies : il y a, cèpendant,
un,charme sauvage, une séduction hizarre, qui se dégage
âecette débauche de 'notes et de modulations.
Les jeunes 1111es chantent à pleine gorge, les jeunes gens
contentent généralement de les accompagner dans
les notes les plus basses de la gamme, - au prix d'efforts
physiques assez curieux, comme si, en baissant le menton
et même la poitrine, ils comptaient atteindre, plus sûrement, les sons creux qu'ils cherchent à tirer de leur
gosier_ .
Quelques-uns de ces chœurs sont admirablement
,disciplinés. Pas une note qui détonne, pas une voix qui
dépasse les autres, ni les devance, ni retarde sur le concert commun. Et il faut dire que tous ces chants sont
exécutés de mémoire, sans l'ombre d'u,n papier. Et,
quand. des gestes sont à faire, l'ensemble le plus parfait
préside à tous les mouvements.
Monseigneur termina, en coupant court quelque peu,
- on y serait resté jusqu'au soir! En quelques phrases
bien senties et très opportunès, il fit ressortir le mérite
des imtituteurs et des Sœurs, demanda l'assiduité
scolaire et le soutien de l'autorité des maîtres, puis
donna, une fois de ,plus, sa bénédiction.
Après le repas, nous nous trouvâmes en présence des
femmes, qui voulaient avoir leur part des exhibitions
de la journée. Une course originale avait été organisée:
quatre ou ciIiq d'entre elles, portant sur leur tête des.
corbeilles remplies de cailloux, se proposaient de courir
avec cette charge .et de la rapporter intacte, après avoir
,touché un but déterminé. Le prix devait être un chapelet
ou une médaille bénite - par Monseigneur.
Ainsi fut fait. Elles ont une remarquable adresse à
porter des fardeaux sur leur tête, et, de la première
épreuve, une seule sortit en renversant la corbeille et
son contenu. Les autres couraient réellement, et il était
difficile de percevoir les mouvements des récipients en
danger. Et, pourtant, elles ont le crâne rasé ou garni
de cheveux crépus excessivement courts ...
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Pête de Roma.

Vers trois heures, il fallut remontl'r en selle et reprendre
le chemin de Roma.
La descente de la fameuse montagne fut plus pénible
que la montée : on saisit mieux la profondeur des ravins
-que côtoie le cheval, on garde plus difficilement l'équi.
libre, et le cheval glisserait plus facilement qu'à la montée.
Nous arrivâmes, pourtant, au bas sans avoir rien
-cassé...
Mardi 23 mai était le grand jour fixé pour la fête des
gens de Roma.
Dès notre retour de Nazareth, lundi soir, nous vîmes
déboucher, dans la cour de la Mission, des cavaliers
mais aussi des groupes de piétons.
Avisant. un de ces derniers, qui contenait beaucoup
-d'enfants, nous demandâmes d'où ils venaient. Ils
-étaient couvèrts de POllssière,et paraissaient visiblement
exténués.
- « De là-bas, de la montagne _, nous fut-il répondu.
- « Mais, à quelle distance? \)
- • Quatre heures à cheval. t
Soit· une quarantaine de kilomètres 1
Et c'est encore la paroisse du bon Père PEN~ERATH,
dont nous disions, l'autre jour, qu'il devait, parfois.
aller jusqu'à vingt kilomètres pour administrer les mou·
rants. On ne nous accusera certes pas d'exagérer, puisque
nos renseignements sont prouvés être tellement en
-deçà de. la vérité.
Quarante kilomètres 1 Pauvres mais admirables
enfants 1
Le soir, à la tombée de la nuit, la Mission est une
véritable .cité, bourdonnante et animée. Tout ce monde
se loge comme il peut, sous des hangars, - les femmes
·et les filles du côté des Sœurs, les hommes et jeunes gens
vers les Frères, plus près des écuries.
Mardi matin, on afflue encore. De tous les points de
."'horizon, les sentiers se couvrent de monde. On dévale
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des collines, on arrive, par -masses pressées, des cols et
-des' gorges voisines. C'est une émigration, dirait-on,
on-peuple qui bouge et se déplace: non, ce sont les catholiques,les Romains - les Baroma, comme disent les
pr{)testants qui viennent saluer le Grand Morena
venu de Rome. Il Y a bien, parmi eux, des protestants
et ~des païens, désireux de voir, eux aussi. ..
Le commencement de la fête est fixé à dix heures ;
en -réalité, on commence après onze heures.
'Maama survient, avec sa Cour de conseillers et de
petits .chef!!!. Deux de ses fils sont auprès de lui, - l'un
très~gros, l'autre grand et mince - en habit de cérémonie.
Mgr DONTENWILL se place sous la véranda, - Mgr
Cmœz à sa droite, le Père Supérieur à sa gauche. Maama
est à là droite de Mgr CÉNEZ.
,Les chants commencent, école par école, comme à
Nazareth. Même genre, mêmes particularités. Une adresse
en sesuto, lue par un enfant de la montagne, pui,> une
autre en anglais, lue par le second fils de Maama: Celle-ci
était vraiment remarquable. Elle exprimait les sentiments _des Basutos cultivés' vis-à-vis du représentant
de la Religion catholique et la reconnaissance du peuple
pour le bienfait de la vraie Foi. Le. nom de Mgr ALLAnD
vint sur les lèvres .du jeune homme, et il salua en Mgr
~QNTENWILL le successeur de Monseigneur de MAZENOD
- qui leur avait envoyé leur premier prélat catholique.
-Aumiliell de la fête, un incident se produit.
Un enfant d'une douzaine d'années (peut-être davantage, car, avec les noirs, on ne sait jamais) s'avance
pour débiter un - morceau. Il marche, irrégulièrement
et à pas précipités, en biais, à droite, à gauche, etc.,
et, ce faisant, parle avec une volubilité extrême, en sesuto.
Les.mots se succèdent comme les eaux d'une cascade,
et les gestes soulignent les mots, nerveux, rapidès,
comme jetés: on dirait qu'il est en proie à une émotion
irrésistible.
On rit, d'abord, dans l'assistance. Bientôt, les rires
deviennent étranges, se mêlent de cris. L'agitation
grandit.
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Un Père reconn~ît la pantomime : c'est la reproduction
de ce qui se passe après la mort d'un grand chef, - ce
jeune garçon est ce~sé proclamer les louanges du défunt.
Cette action - qui, on le comprend, est d'un genre
plutôt païen - a le don d'exciter la foule. Si les enfants
rient' encore, les gran...des personnes sont comme agitées;
les femmes poussent· des .cris spéciaux. Et, tout à coup,
un homme, préposé jusque-là au maintien de l'ordre
semble possédé d'une fièvre subite : il se lève, en gesti:
'culant et en sautant d'une manière grotesque, passe
entre les groupes assis 'à terre, sans discontinuer de faire
des sauts désordonnés et de danser en contorsionnant
son corps, et, arrivant jusque devant nos sièges, achève
là sa sauvage sortie, en émettant des cris rauques et
inarticulés. Ce pendant, le jeune homme ne cesse pas de
marcher et de rouler des phrases - que nous n'entendons
plus ...
Le désordre de la foule est à son comble : des hommes
se lèvent, les femmes crient, on gesticule partout, des
bâtons menaçants apparaissent au-dessus des têtes ...
Que va-t-ll arriver?
Soudain, le silence se rétablit. L'enfant a fini de parler
et de marcher; l'énergumène est retourné à son poste;
les cris, les gestes, les hurlements, tout s'est évanoui.
Que s'était-il passé? Rien - ou, tout simplement,
une poussée de vie sauvage, de vie païenne, réveillée
par la gesticulation et la }1arole de cet enfant, à cause des
souvenirs rappelés par son action. Le peuple basuto
fut, autrefois, un peuple de guerriers : les chefs avaient
leurs gloires militaires, et l'on aimait à chanter leurs
prouesses, surtout lors de leurs funérailles. Tout cela
est bien 'tombé, aujourd'hui que le glorieux pays des
Basutos est sous le protectorat de l'Angleterre ...
Seulement, parfois, les hommes s'excitent au souvemr
des guerres de jadis, et les cris des femmes, à moitié
sifflés, à moitié ululés, ne sont pas autre chose que les
encouragements sanguinaires du temps passé -- actuellement bien inoffensifs.
Il n'est pas moins intéressant de constater combien
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sont les .instants de réveil de ces antiques
coutumes, et, si courts que soient les momen~s d'oubli,
de:~ë rendre compte de la somme de grotesque sauvagerie
qUe la Foi et les mœurs chrétiennes n'ont encore pu
qu'endormir.
, Le reste de la fête se déroule sans incident. Les chants
sont bien toujours . les exercices préférés de ce peuple
'de guerriers, d,evenus pasteurs et laboureurs.
Monseigneur se lève pour clôturer. En une allocution,
que traduit à mesure le R. P. PENNERATH, il remercie
les gens de la Mission de Roma, surtout ceux qui sont
V~J:lus' de si loin pour lui présenter leurs hommages.
Ces honimages, il les renvoie à la Religion, que les catholiques Basutos ,ont voulu honorer en lui.
Puis t faisant allusion au plaisir qu'ils éprouvent à
se trouver au soleil, - ils sont là, en effet, un millier,
'au moins, 'qui se délectent en plein soleil, par une chaleur
de près' de 45 degrés, tête rasée, front découvert - il
compare la vraie Foi au soleil qui éclaire, réchauffe et
rend heureux le peuple basuto ...
«Les infidèles sont dans les ténèbres : il faut les plaindre. Vous, vous vivez dans ln. lumière: quel1e jouissance,
quel bonheur, quelle s1ireté pour la vie éternelle!
,(\ Mais aussi quelle reconnaissance pour cet inestimable bienfait 1 Et, pour exprimer cette reconnaissance,
rien ne sera plus précieux que l'obéissance à l'Église,
dispensatrice de la lumière, - aux prêtres, qui la reçoivent de l'Évêque, - à l'Évêque, qui la reçoit du
Pap~, - lequel la tient de JÉsus-Christ, lumière du
monde ...•
Lorsque la tête" est terminée, toute cette foule se disperse, pour aller aux endroits où se distribue la nourriture.
C'est la coutume, en effet, au Basutoland, que, quand
un chef ou un grand personnage invite le peuple à une
fête quelconque, il le régale ensuite. La Mission a fait
tuer deux bœufs et une certaine quantité de moutons,
tirés de son troupeau. Elle a fait faire aussi des pots
immenses de lefing, sorte de bière indigène, résultat de
la fermentation de la farine de sorgho mélangée d'eau
t7
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cette'

bièÎ'e~èst·

très nour;rissante et, en même temps,

fott'(ràfraiebissaI1te~' L'es Pères qui vont, en été, faire le

tour d.èS'· stâtiOlis de la montagne n'ont, souvent, pas
d'~ùftë' âIinièrit ni boisson;
On 'nous en fait goûter à table. Qu'on se figure un
liquide 'fjlancnâtre~ OÙ il Y a tout ensemble à boire et à
mahger .: la farine flotte dans le liquide, très fine et
pas désagréable, en vérité. Le leting a, cependant, un
petlt'reIent: àigrelet, auquel il faut s'habituer.
Les CatreS', en général, - et les Basutos ne font pas
exception-"- ont encore une autre bière, appelée joala,
beaucoup"plus' forte; très fermentée, enivrante. Quand
ils' sont soü~d'iIifiuence de cette boisson, ils deviennent
méconnaissables : leur douceur habituelle fait place,
paraît'-il, à. une violence irréfléchie, et ils jouent, très
volontiers, de la matraque qu'ils portent toujours avec
eux, - à moins que la quantité de joala qu'ils ont absor·
bée ne· soit tellement forte qu'elle les ait totalement
abrutis.
Bientôt, tout ce peuple, plus ou moins rassasié, s'en
;ya : on dirait une mer qui s'é<!oule peu à peu.
C'est uu spectacle pittoresque de voir tous les chemins
qui mènent- à la Mission couverts de cette longue file de
gens habillés de couleurs si diverses et si voyantes,
De-éi de-là, des groupes de cavaliers qui caracolent et
dérangent les lignes ambulantes. Partout, du bruit,
des cris; des chants ...
Un groupe de femmes vient réclamer. La fête n'a pas
été comp1ètè. Les « dames fi de Mapotong n'ont pu se
faire entendre. Il y a bien eu, le matin, un groupe original, composé de tous les enfants de Mapotong, dirigés
par une des meilleurs chrétiennes du village, ancienne
élève des Sœurs de la Sainte-Famille, bonne musicienne.
Mais ce n'est pas le chœur des « dames » de Mapotong.
En effet, très curieux, ce numéro de la fête de ce matin.
Venu de ·très loin devant nous, du fond de la cour,
en arrière. dè'tous les gens assis, comme s'il ne faisait que
d'arriVer' .d~une longue course, ce groupe nous a d'abord
întriguésqU'clque peu. Chantant, dansant, battant des
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~;~to~')ces enfants, fillettes, grandes tilles, grands
gilrçoIiS, tout petits à peine capables de compre,ndre et
élë!tcliantêr ---'- il', éonstituait vraiment la représentation
éOmplèt-e de la jeunesse d'un village.
"'. .
")Z:Aittssît6t, ; les Pères murmuraient : - « Ah! voici
, Mapotong 1 fi
, ,',;DafuI la iroule on entendait chuchoter: - « Mapotong ,
)1apotong' »
",;Ilê -chef 'd'orchestre était une matrone respectable, veuve, paraît-il la grande zélatrice de Mapotong.
Pas· un malade qu'elle ne connaisse et ne soigne; pas
'un~t-et-â'rdatàfre qu'elle ne houspille, au temps de Pâques;
Iia~:Un enfant dont elle ne sache le degré exact de science
en catéchisme et, si ce degré ne lui paraît pas assez
élevé, dont elle n'entreprenne de compléter l'instruction
chrétienne. {:auxiliaire du missionnaire ou, si vous voulez, là « vicaire» de Mapotong !...
On nous dit toutes ces choses, au fur et à mesure que
le petit groupe s'approche.
Mais les voici plus près. La « vicaire» a, au moins, quinze
jupons: elle do~t provoquer, sur son passage, un déplacèfuent d'air peu commun.
·Eh tout cas, elle dirige admirablement son petit
monde, les range en deux lignes, .et, tout d'une voix,
, :"1' signal de son bi-as levé, ces quarante jolies voix
s'écrient :
- « Vive Monseigneur 1 Vive Monseigneur! Vive
Monseigneur 1 »
DU.français, Messieurs', Nous en restons stupéfaits.
C'est pourtant vrai 1
La suite de ~On· programme' est fort intéressante. Je
ne'l'a détaillerai pas ici,. car il était Jong - mais pas
. ennuyeux, tellement cette brave femme avait mis d' origmaIité dans ses exercices. Il ne manquait même pas le
«drill & ou gyninastÎ1:!ue.
Et c'est qu'elle tenait à exécuter tous les numéros
prévus et préparés. Lorsque le R. P. PENNERATH la
pria de vouloir bien abréger, elle s'inclina, aussi gracieusement que lui permettait le volume d'étoffe qu'elle
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tratnait .derrière eUe, m~s continua le développement
.. de ses divers. exercices.
.
, Et, lorsque" tout fut fini, la jeunesse de Mapotong
s en alla, -- chantant et dansant, comme elle était
venue, ~ avec sa directrice, imposante et majestueuse
d,ans la conscience de son devoir accompli.
Or donc, les « dames 1) de Mapotong n'étaient pas
contentes.
Mais, à la fin, allez-vous me dire, finirez-vous par nous
apprendre ce que c'est que Mapotong ?
Mapotong est le village le plus proche de Roma.
Étant le plus proche, il fut le premier visité par Mgr
ALLARD et les premiers Pères; et, étant le premier visité,
il fut le premier entièrement converti.
Aujourd'hui, il n'y a pas un seul païen à Mapotong.
Et Mapotong en est fier, ~ à juste titre, n'est-ce pas?
Et Mapotong conserve précieusement le souvenir de
Mgr ALLARD et <lu R. P. HIDIEN - - et même leurs
ph,oto.graphies (1).
Mais il y a autre chose.
~ Mapotong étant tûut près' de Roma, les filles de Mapotong furent les premières élèves des Sœurs. Elles
apprirent, à Roma, l'art de bien chanter, de retenir
leurs voix et d'adûucir leurs gûsiers, -- si bien que les
chœurs de chanteuses les plus appréciés étaient composés
des jeunes fiUes de Mapûtûng.
.
Devenues II. dames », elles tinrent à conserver intacte la
réputatiûn de leur village, et elles y réussirent. Et,
aujûurd'hui encûre, elles sûnt fières de pûuvoir présenter,
à n'impûrte quelles fêtes, des mûrceaux sélects ...
On cûmprend leur déconvenue d'artistes, quand elles
virent que la grande fête se passait sans leur participation. Dûnc eUes réclamèrent.
Le R. P. PENNERATH, ému, -- ce sûnt ses meilleures
paroissiennes -- vint pûrter leurs dûléances à l'évêché.
(1) Mgr,François ALLARD est mort, à Rome, le 26 septembre 1889, et le R. P. Anatole HIDIEN est mort, à Kimberley. le
19 novembre 1871. R. 1. P.

'ltétàitquatr.e. heures de l'après-midi, et la fûule était
,.alQrs.'en pléine'dispersiûn. Il. ne s'agissait plus de faire
mèfttre de 1eur talent devant ùne assistance imposante :
d.ètalt; uniquem,ent, la cûnsûlatiûn de chanter devant Sa
'GÏ~èe . Mgr . l'Archevêque de Ptûlémaïs qu'elles implûraiënt' filialement. Et il faut dire qu'elles n'y mettaient
aùërine' amertume. .
hLeur requête fut entendue, et Mûnseigneur sûrtit sur
le~pel'l'.on pour les écûutér.
.';'Ces «dames» s'avancèrent au nûmbre de quinze, -plusieurs avec leurs bébés sur le dûS, à la mûde du pays_
D-y en avait de jeunes, il y en avait de müres, il y en
avaif;dè vieilles. Et, aussitôt, une des plus âgées entûnnant le premier chant, elles cûnimenc.èrent. En réalité,
leurs voix étaient plus douces, plus exercées, plus harmonieuses que celles des enfants de la mûntagne ûu même
des villages avûisinants. Le R. P. BERNARD nûus fit
remarquer que toutes avaient fûrmé, autrefûis, H~ nûyau
de ses chœurs de chanteuses :
- « C'était le beau temps », nûus dit-il.
.. Ap~ trûis chants, tous fûrt bien exécutés, Mûnseig!:leur d~scendit parmi elles eOeur distribua des médailles,
,~ en les bénissant, eUes et leurs enfants_
- On lui préSenta le bébé d'une jeune mére : ce petit ange
noir ,a l'honneur, unique au Basutofan<l, de commencer
laewatrième génératiûn catholique d'une famille, puisque
ses' arrière-grands-parents avaient été baptisés par les
pi'emiers apôtres du pays.
cEt les « dames'!) de Mapotûng purent s'en aller heureuses. Si la vanité n'avait pas été satisfaite, elles n'y
pensaient plus: elles avaient reçu plus et mieux, une
médaille et unè bénédiction personnelle, sans compter
,la persuasiûn, très solide 'qU'eUes avaient fait plaisir au
Grand Chef, l'Archevêque venu de Rûme ...
'-Naturellement, les caravanes venues de la montagne
- 1
ne'pouvaient songer à partir pûur rejûindre leurs fûyers,
à cette heure avancée de l'après-midi. Elles durent passer
une deuxième nuit dans les locaux de la Mission.
Pendant toute la sûirée, ûn put entendre les femmes

561

MISSIONS

SEPTEMlIRE
}~~.,-_.

e,~l~s"j~~p~; fill~s; ç~a~teI, à tue-t~te. et ,à pleine gorge,
~~ou~\c:l~;f~~A~b.:o.ls" ,9Ù ,elles fru.sruent cuire, dans de

...

grlijlp.e,s P:H~1'IJl.~e~, de,la b.QwUie de m~s. Quand un chant
~~t,~ni,r!ll1e p.rentre elles entonnait une autre mélodie
e:t" J~. chœ\1l' ou, .~eux, les chœurs reprenaient de Plu~
pelle. . '.
.
TI Y en avait dans tous les coins. C'était un monde de
~usiqtl~, une véritable . orgie d'accords et d'harmonie
qui s'élèvait, de toutes parts,. sur le territoire de la Mission,
. On. ,e"t dit que Jeurs gorges étaient d'acier, tellement
elle&. Plilr~ssaient peu fatiguées, après tant d'heures
Q..'exercice;.
A'.n'~llf:,heures, le iL P. P~NNERATH passa dans les
groupes ,et irnposà le silence.
Cè fut fini. On' n'exrtendit plus que la symphonie des
é~oil~, ~eS, gr.ap.des recueillies de là-haut, qui chantent
slleIlcleusemen~ les gloires du Créateur.
- Et tduts'~ndormit, dans la Mission de Roma, du sommeil d'es âmes justes ...
§ XXIV. -

Mission de Korokoro.

C'était notre dernier lour.
Le lendemain mercredi, vers dix heures du matin, les
chevaux, sellés, nous attendaient dans la cour' et
quelques minutes plus tard, salués par les cris de~ en:
fants de l'école, nous partions pour Korokoro.
Nous étions six: Mgr le Supérieur Général, Mgr CÉNEZ,
le R. P. PENNl!.RATH, le Secrétaire particulier et deux
boys indigènes,
. Un te1p.ps splendide, une belle route, par endroits
pierreuse et ardue, entrecoupée de ravins profonds, bref, ,une belle route pour le Basutoland.
De tous côtés, de~ montagnes; plus loin, des montagnes
encore; et, pllls loin que celles que l'on voyait, des montagnes j,mpossibles à distinguer, cachées par les plus
proches; des montagnes, toujours.
A mi-çhemin, nous entendons un coup de feu.
Nous: S'()~ signalés: là-bas, deux cavaliers galopent,
..

.,.ri:,.;.=

_ventre à terre. Arrivés sur une éminence, nous aperce~~~ w.r la"colline d'en face, tout un groupe de chevaux:
~'aucun doute,ce sont les. paroissiens du R. P.
"y.-- .

CtOSSET.

.

iJlJ}~ n~veaux coups de feu ?arte~t de c.ette direction :
.
-:;{.Qrsquenous abordons le sommet de cet~e coUme
~t,gue- nous approchons des cavaliers, retentit un formidable hourra t Ils so.nt là une centaine et plus, avec
leR.'P. GLOSSET à leur tête. Ils s'agenouillent, un instant,
p~~ recevoir la bénédiction de Monseigneur, sautent
en';JlIl :elind'œil sur leurs montures, et les voilà repartis
~~ee~us. Par précaution pour le cheval de Monseigneur
~t '-~~ssi pour maintenir un certain ordre, nous leur
demandons de se tenir en arrière de notre groupe. Deux
d~~n.tre ,e\U,' portant des drapeaux flottant au-dessus
de longues hampes légères, ouvrent la mar?he; :.~o~
seigneur sui,t, encadré de deux Pères; Mgr CENEZ Vient
ensuite, avec le R. P. CLOSSET - contenant, non sans
peine toute la troupe aux coursiers impatients ...
Lo;sque nous passons sur un de ces ~,etits p~ateaux
de terre durcie par la sécheresse, c'est impresSIOnnant
d'entendi"e les petits sabots" de ces centaines de chevaux
.crépiter sur le sol. Puis, quand la route passe e,nt.re les
. champs de maïs, les deux ailes de l'esca~ron penetre~t
au milieu des tiges sèches, et prodUisent un brUlt
de-.paille froissée et de petit bois cassé. Nos ,chevau~
s'énervent veulent courir.: nous les maintenons a grand peine, et bientôt leur poil se mouille de sueur, par l'effort
:-'"" sans cess~ combattu - qu'ils font pour prendre le
galop de ceurse.
,,
Nous entrons dans la plaine de Korokoro. Voila, .sur
le palier d'une colline très pittoresque, la Missio,n SamtJoseph: un ravin à franchir, Un arc de triomphe a passer,
et nous entrons, en montant, entre deux files d'enfants
de l'école qui crient aussi fort qu'ils le peuvent, tous ~es
,
.
d
's qu'Ils
hourras qu'ils euferment dans leurs gOSiers epUi
attendent sur ce chemin.
Des oriflammes nombreuses ornent les abords· de la

Rqurvll que nos chevaux' ne s effraient pomt 1
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Mission. EncOre un arc de triomphe, et nous voilà su
la- place' de, féglise, fraîchement et gentiment décor/
par leS SOiilsdu R. P!Ct.dssET,et des Sœurs de la Sainte~
Famille.
'L'église est vaste et, cependant, beaucoup trop
petite:
- ( 1 TI taut en refaire une autre 1), nous dit Mgr CÉNEZ.
(j Je suis dans la situation d'un évêque qui doit rebâtir
toutes les églises de son diocèse. C'est intéressant,n'est-ce pas? - surtout, si l'on songe que cet évêque
·n'a pas le sou 1 1)
. D'ailleurs, 'c'est une vieille église, construite par un
des vénérables disparus de l'apostolat en Basutoland
le R. P. Aloys BIARD (1).
'
Elle. est en briques cuites - mais tellement faciles à
effriter, que déjà le clocher fond en poussière, en plusieurs
endroits. ,
Plus vaste que celles de Saint-Michel, de Nazareth et
de Lorette, elle est, pourtant, insuffisante pour les besoins
d'une Mission qui va, sans cess~, en progressapt. On bâtit
une église à Tlali, annexe de Saint-Joseph de Korokoro .
mais le mal est profond, puisqu'il consiste dans la con~
version ininterrompue de païens et de protestants .
(1 Avouez », disons-nous à Mgr de Nicopolis, « que,
~our un évêque sans le sou, vous êtes, cependant, un
evêqu~ heureux, 'car il vaut mieux avoir toutes ses
églises trop petites que de les avoir toutes trop grandes
ou, vides. »
(1 Oui », répond-il finement, (1 mais, si l'on m'aidait
à faire les églises que demande l'accroissement du nombre
des catholiques, j'aurais moins de soucis et autant de
consolations. »
'
Le presbytère touche à l'église. De la sacristie on
passe dans la chambre épiscopale, de là dans le parloir
ou salon de réception des gens, puis dans la chambre du
Père, - et c'est tout. Fort simple, comme vous voyez,
et fort petit.
(1) Décéd~ à Korokoro. le 26 décembre 1919. R. 1. P.
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"'Monseigneur et son secrétaire vont loger dans une nouvellè bâtisse, 'en pierres celle-ci et plus récente, mais
cOu:verte de chaume et dont les pièces communiquent
entre elles par le haut, les murs n'allant pas' jusqu'au
toit. Curieux 'effet que produisent ces appartements,
au sol bousillé, au toit lourd et qui étouffe les sons, à
l~atmosphère chaude en hiver et fraîche en été ...
Tout près, habitent les Sœurs de la Sainte-Famille,
deux européennes et qulltre indigènes, dont les logements
font' pendant au presbytère et touchent à l'église, mais
sans communication directe.
Le troisième côté de la cour .des Sœurs est tenu par
l'écolef iequ~trième étant formé par l'église, qui fait
face à notre logement provisoire.
Le lendemain de notre arrivée, tête de l'Ascension
(25 mai), Monseigneur dit la Messe de communion et le
R. P. PERBAL la Messe de dix heures et demie à
laquelle assistent les deux prélats. Une procession était
allée chercher Mgr le Supérieur Général, qui fit son
entrée avec la crosse et la mitre et donna la Bénédiction
papale après le sai~t Sacrifice.
. L'après-midi, fête' sur le terrain de la Mission.
. Les ·gens des stations élOIgnées commencèrent par
offrir à Monseigneur les spécimens de leur art musical, dans le genre sesuto, natureUemeJ;lt.
Puis, les enfants .des Sœurs :
',4) un morceau en français (La petite Négresse), entendu bien des fois en France mais donné ici avec une
perfection d'accent que nos petites blanches ne pourront
jamais acquérir;
.
.' b) plusieurs chants anglais et sesutos, joliment enlevés;
. c) une pièce ,ell trois actes, chaque acte ne comportant
qu'une scène, jouée d'ailleurs en une minute: La bonne
Entente, ou l'histoire d'un Cafre qui vend son cheval
pour un sac de pommes pourries, - avec l' approb~tion
de sa femme, ce qui lui fait gagner un pari de cent hvres
sterling;
cl) une scène sauvage: Les Sorciers Médecins.
n aurait fallu voir l'accoutrement de ces Basutos,
,
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déguisés ensor,ciers, la mimique incomparable de leurs
gestes. -et·; de leur visage, ~e. réalisme de leur action le
. ,~otesque . des- situations, . chaque fois qu'un mal~de
~eur~taitaDlené, etc..•
. . Vaspersion pr.écéda la, séance, afin de conjurer les
sorts, d~ :lances a~rées fUl'ent fichées en terre, pour
protéger les: remèdes: :.~, des allumettes répandues:~~~ pour attirer la bénédiction
,-~des·~ts,\et le. premier malade fut introduit.
La maladie :n'était ,pas grave: .un mal de dents. Mais
la procédure n'en est pas plus simple pour cela. Il faut,
d'abord, verser une.Somme !. cérémonie préliminaire
et. ·absolmp;ent fudispensable, - sans elle, tous les efforts
des sorciers demeure~aient infructueux. Comme, pour
le secc;md malade, les. op~ations médicales avaient déjà
été entamées· avant le versement de la somme susdite,
il fallutles·:recommencer, lorsqu'on s'aperçut qu'on avait
oublié cette importante formalité. Et, comme la première opération consiste à jet~r à terre les osselets,
pl.mf y lire. le diagnostic du mal, les fameux osselets
n'étaient plus qu'un livre. fermé, dès lors que \' argent
manquait.
,Le mal une fois connu, il faut le combattre. On donne,
alors; alf.parent du patient les remèdes les plus aptes
à guérir la maladie: un vieux morceau de cuir, un fragment de peau dè mouton avec la laine adhérente, des
ficelles, un· noyau, - que sais-je? Naturellement, il
faut appliquer le remède et non l'absorber.
On ne confie ces remèdes au client qu'après lui en
avoir vanté la noblesse et le prix , avec force 0<1estes et
cris. Et. pendant tout ce temps, le patient se plaint.
gémit, se tord par terre: on s'en soucie autant que s'il
n~existait pas.
Et, lorsque son parent l'emmène, on peut dire que les
médecins ront à peine regardé ...
Le second cas fut.plus mouvementé.
L'examen des osselets ayant relevé l'existence chez
le malade d'pn mauvais sort, qui avait introduit dans son
~orps des aIJimaux parasites, les médecins s'attellent à
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~~tr~ à .une .~:e.~.gigantesque, dont l'extrémité est

.·p.lAA~~)en~e la chemise:et-la peau du pauvre ·infortuné•
j:1Js. tir~t.; et, soudain, '~e,Jll~r-l~~t~, ~t de han

après une multitude d'efforts,
retentissants - ils e;traient
ùiÏ,,rat:,énorme, attaché à l'extrémité de la corde. avec
19iit~:;une.,famüle de petits rats. Les athlètes-médecins
, toJl:lhent- à la renverse et restent à terre inanimés. Le
~ei,~~er".~.n'a pas touché à la corde, est demeuré
indemne : il se penche sur les victimes, les ressuscite,
etYnn.des .-élèves-sorciers montre, triomphalement, le
.~~rtqui .~t,r.enférmé dans le corps du malade.
~.d1J~.eL;1,"~s~.:plug.. qu'à délivrer ~u parent de celui-ci les
~l!l~~;~ remettront sur pied le malheureux; et
les eonsultati9ns prennent fin sur des gambades et des
.d~~~ efiray~tes ...
; Les gens de TIali vien'nent lire une adresse, où ils
~~ent. à Monseigneur le désir d'avoir un prêtre; ils
~~nt fatigùés de n'être qu'une simple ann~xe et, tout en
comprenant que le. Père est fort dévoué pour eux, ils
souffrent de lJ.e pouvoir être suivis de près, morigénés
et instruits, comme ils le voudraient, des choses de leur
.n~Ji~on. Ils souhaiteraient même d'avoir un prêtre de
l~propre r~ce un Mosut\).
Une:.~élégati()n des femmes de la Mission de SainlJoseph vient avouer à Monsei~neur que, I~S femmes,
dans leurs regrets. d'avoir perdu le bon Pere BIARD,
enL.ont voulu, pendan,t plusieurs années, à son jeune
$uccesseur - le R. P. CLOSSET. Elles s'accusent de leur
ingratitude car il a été bon et dévoué pour ellé"s ; elles
se repente;t de l'opposition qu'elles lui ont faite ~t
promettent. de· persévérer dans la soumission et de re~
parer tot~ement leurs fautes, qu'elles ont déjà commence
à expier.
. Les hommes de Saint-Joseph, eux aussi, demandent
·des prêtres: les Pères sont surchargés, et leur santé ~e
pourra longtemps y tenir. Des missionnaires, des mlS~onnaires : ce cri domine réellement la fête de Korokoro.
On accl~meie Grand Chef des Missionnaires, on le fête,
~n prie pour lui, on s'attache avidement à ses pas~ pour
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recevoir sa bénédiction, mais on ne lui cache pas l'extrême besoin de.;l'Église ·du Basutoland: des prêtres 1
Monseigneur réponsI. n ne peut éviter la grosse question, eelledes missionnaires. TI· en parle, d'ailleurs, sans
dUliculté. Certes, il voudrait bien faire quelque chose
de plus pour ce cher pays, des sacrifices plus cOllteux
encore~que ceux qu'il a consentis, ces dernières années. \
Mais les vocations sont rares en Europe. On a demandé
des prêtres· Basutos : pourquoi pas?
-« Si vous nous offrez &, dit Monseigneur, « des jeunes
gens pieux et ÎI/telligent~ qui puissent donner de sérieuses
garanties de" persévérance dans le saint état du sacerdoce, volontiers nous lés conduirons vers l'autel. C'est le
désir du Saint-Père, c'est le nôtre, et déjà il a reçu au
Basutoland un comm:encement de réalisation. J)
(A· Gethsémani, un séminariste noir étudie le latin,
sous la direction du R. P. GUILCHER. li a déjà une tren. taine d'années, possède. une' intelligence ouverte, une
bonne volonté évidente et éprouvée, et le sincère désir
d'arriver à la prêtrise. Tout fait supposer qu'il sera le
premier prêtre Mosuto.)
Mentionnons encore quelquès danses et des chants,
- un en français: C'est fite au village, et un en allemand:
Roch will er leben, - et un peu de gymnastique. Et le
monde se disperse. : la fête est finie...
Devant le presbytère, des femmes ont apporté d'immenses pots de leting et de bouillie de maïs et, sur des
toiles ~osées à terre, ont dépo~é des quartiers de bœuf
et de mouton.
On se rassemble sur ce théâtre d'un autre genre.
Le Père est là, pour présider à la distribution: il ne
faut pas qu'on se dispute sur les dons de la Mission.
TI ne distribue pas lui-même; ce sont les chefs qui sont
chargés, de ce' soin. li dem:eure là pour la surveillance
'et la décence.
Les enfants sont.au premier rang, les yeux plus grands
que le ventre, sans aucun doute, mais, pour rien au monde,
ils n' oserai~nt approcher.
Les chiens passent, la queue basse, comme si on les
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de temps à autre, un regard furtif
et de v.iande qui s'étale si près d'eux.
Mlrls ils savent bien qu'il n'y aurait pour eux aucune chance
4ehapper un morceau : l~s cannes des noirs sont prestes,
etJls .né ,récolteraient que des coups, dont la seule pensie. les rend tout penauds.
Les femmes sont assises, un peu plus loin : la distribution de leting,. qui est leur spécialité, ne se fera que
qu.and les hOIllllJes auront pris la viande et quelques pots
du liquide national.
.
.
Enfin, on se décide: un homme
partage le tas de vlan de
.
entre les divers"villages présents. Ce n'est pas sans hurlements : ici; Oh ne peut rien faire sans aller aux extrêmes, et, pour appeler un homme, il faut donner toute
sa voix, sinon davantage.
Un- vieux est chargé d'emporter un pot de [eting.
Mais le liquide _est contenu dans un de ces bidons ~e
fer-blanc qui semblent avoir contenu, autrefois, du petrole ou de l'essence pour autos; du moins, il en a tout
à fait la forme. Or, le liquide arrive aux bords, et les
parois du bidon sont un peu trop minces et trop souples
pour un pareil poids; à "chaque tentative, un peu de
leting tombe à terre.
.,
.
Notre homme ne se déconcerte pas : 11 s agenoUllle,
et, sans plus de façons, insoudeux de ceux qui devront
boire après lui, il trempe résolument les lèvres dans le
·bidon. Le niveau diminue à vue d'œil, et bientôt le
récipient pourra se laisser porter; mais notre vieux est
à la fête il tient à y rester aussi longtemps qu'il pourra,
et il n; se relève qu'après avoir, consciencieusemen~,
prélevé plus que. sa part de la ration commune. ~es ami~
sont là-bas :' ils seront assez heureux de receVOlr ce qUl
reste. Qui sait si lui-même ne sera pas appelé à prendre
une nouvelle part-de ce qu'il a laissé '1
,
Les femmes surviennent, quelques minutes apres,
sur le lieu du partage : elles remplissent leu~s petite.s
gamelles au moyen de calebasses creusées. Bientôt, il
ne reste plus rien; et... le combat cesse, faute de
combattants.

. menaçait, -

'~Iemonceau d'o~

568
'0-.-

MISSIONS

SEPTEMBRE

Touallte la · sOÏFée, ce monde-là va chanter, autour des
f eux . ~m.s
é ~utour de nO~-bâtisses : gosiers infatigables,
lamés d aCIer, mne cesseront ·que lorsque la· S
t d. .
œur,
pa~an
e' groupe ,en groupe avec sa lanterne, imposera
le sIlence.' Les
, femmes et les jeunes filles iront , alors , couch er d. ans 1 école, sur la terre battue; et les hommes resteront
, . à· discourir, plusieurs heures, sur des sUJ'ets d e
rel Iglon.
.
.
, De religion, direz-vous :, est-ce bien vrai?
Tout ce qu'il y a de plus vrai.
Les vérités ~u dog~e les préoccupent beaucoup plus
que nos chrétiens d Europe. Ils s'i,ntéressent à tout,
ve~lent. comprendre et aller au fond· de tout, cherchent
à ~ ~cl3.1rer entre eux, par la discussion, sur ce qu'ils ne
sruslss~nt ~as ... Il faut dire que l'habitude des jugements
en plem aIr et des délibérations, pour débrouiller les cas
juridiques et les contentions, en a fait des discuteurs
fort habiles: ils connaissent l'art de démêler les fils les
plus entortillés d'une affaire, ~n parlant et faisant parler,
de longues heures, des jours entiers parfois sur Je sujet
en litige.
'
Cela leur est moins utile en religion et leur réussit
moi~s, ~ e~t-il bésoin de lé dire? Cependant, après
aVOIr dIscute entre eux, ils posent mieux la difficulté
qui les arrête et sont plus clairs, quand ils la proposent
au Père.
Ce soir-là, ils parlaient des limbes. Qui va aux limbes?
Nos ancêtres païens y sont-ils? 'S'ils ont été honnêtes
et jus~es, est-ce bien 'là que DIEU les place? A.lors, ils
y s~~atent ~vec les petits enfants morts sans baptême?
S Ilsavruent été plus instruits, comme ils auraient
lu avec avidité les articles du Cardinal Billot 1
Le Père, les entendant de sa chambre, vint. les trouver
et demeura, quelque temps, avec eux pour éclairer leurs
doutes. Il nous dit, le lendemain que ces lonoues parlot.es n Ut'
''
' 'elles por~alent pas rares et que, très
souvent,
taIent sur des sujets de dogme ...
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Mission de Massabielle.

. Vendredi 26, départ pour Massabielle.
La Mère Nativité, Leduc, de Matsieng, a envoyé sa
voiture pour Monseigneur - qui y prend place, avec le
R. P. CLOSSET. Mgr CÉNEZ et le Père PERBAL vont à
cheval. .
Une troupe imposante de cavaliers escorte la voiture,
qui s'ébranle, accompagnée des accl,amations des enfants de l'école et des derniers fidèles de Tlali et autres
lieux.
Quelques chevaux suivent Mgr CÉNEZ.
La plaine de Korokoro est très belle, et les ravins qui
nous barrent la route,' bien que nombreux et profonds,
ne lui enlèvent pas son cachet de fertilité' et d'étendue.
Pendant que les" cavaliers s'engagent dans un col
gracieux, entre deux montagnes de belle allure, la voiture (et son escorte) contourne la montagne de droite et
va rencontrer, plu's loin, les cavaliers postés, pour l'attendre, par le R. P. V ALA T.
Nous arrivons donc beaucoup plus tôt, grâce à la
,belle performance de nos chevaux. Mgr CÉNEZ met pied
à terre, et le Pèré PERBAL retourne sur la route des
voitures pour attendre et saluer Monseigneur, - après
quoi, on . entre tous ensemble dans le territoire de
Massabielle. ,
La Mission, entourée de pins, regarde une montagne
pittoresque.. sur les flancs de laquelle est attaché un
joli village de vingt-cinq huttes environ. Les crêtes
sont vives; on voit que-les pluies ont arraché nombre de
rocs, épars çà et là sur les flancs. Mais il reste des pâturages, secs en ce moment, plantureux quand il a plu.
Et, tout au bas, les champs de maïs .ne manquent pas.
L'église est assez grande, bien construite, en pierres
de la montagne, avec le presbytère attenant, suiv~t .le
système cher au R. P. BIARD. Juste à côté de la sacrIstIe,
deux chambres se font suite, une troisième sert de par-
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loir et desaion de ,réception, et une quatrième de chambre
à coucherpq.ur le, missionnaire.
MalheureüS'eJheht, 'ici Comme ailleurs, l'église est insuffisante, et le presbytère, également. Ii faudrait
au~enter la premi~re d'un chœur et d'un transept
'aussI grands: que possible, et renverser le second, qui n'est
pas'bâti assez solidement: les missiormaires ont toujours
miellX.logé le Bon DIEU qu'eux-mêmes...
.
La réception est enthousiaste, comme partout en Basutoland,: les enfants, stylés par les Sœurs de la SainteFamille (dont l'une est la sœur du R. P. Joseph MÉHEusT,
professeur.. de morale dans notre Scolasticat de Liège)
applaudissent longuement et saluent de leurs cris l'il~
lustre Visiteur.
Un bon nombre d'hommes et de femmes sont également présents : comme nous ne sommes à Massabielle
que pour un jour, on les a convoqués dès aujourd'hui.
Tous entrent à l'église, en chantant avec ardeur.
Après quelques instants de prière, les deux prélats
donnent ensemble leur bénédiction au peuple assemblé;
et nous nous retirons pour l&- repas, - car il est midi.
Aussitôt après l,e dîner, le Père nous réquisitionne pour
la fête des gens.
D'une estrade, située devant l'enclos de la Mission,
nous écoutons adresses et chants.
Ici, comme à Korokoro, on demande, on implore des
prêtres. Massabielle aime son Missionnaire, le R. P.
VALAT; et qui ne l'aimerait? Mais Massabielle doit
partager avec Saint-Louis: le Père doit être, la moitié de
la semaine, dans chaque Mission et ne peut se donner
complètement à aucune. Les fidèles le sentent, plaignent
le Père de la surc:Qarge de travail qui lui est imposée,
et se plaignent de ne pas, avoir un prêtre totalement à
eux. Pensez: ils sont deux mille, et quelle est la paroisse
de deux mille catholiques, tous pratiquants, qui n'ait
au moins un prêtre résidant, dans nos pays d'Europe?
La première adresse est lue par un chef de village
et trahit déjà -cette préoccupation. Toutes les autres la
reflètent, sans être absolument dominées par elle. On
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seDt:qq'elle émane d'un besoin profond, et universellement
~ti.;. ,et non pas d'une entente préalable entre les rédacteurs c;le 'ces adresses.
, ;L'une i d~elles ~st particulièrement touchante :
'_'c Notre ignorance du français et de l'anglais " dit-elle' ingénpment, " nous .empêched'exprimer parfaitement les sentiments de .Dotre cœur. Aussi nous prions Votre Grâce d'accepte,r
l;ê'ffort
notre b'onne volonté et de croire que nos âmes sont
rempJi~ de reconnaissance et d'affection pour vous.
"Nous, ,pauvres Basutos, nous avons l'honneur de recevoir la
visite d'un grand Seigneur de la sa,inte Église, qui nous aime
comme un Père 1 Quand nous pensons à ce long voyage et aux
nombreuses fatigues qu'il a supportées pour venir jusqu'à nous,
n~ù5"ne pouvons pas douter de son amour pour nous ...
• Nous vous remércions pour les Pères que vous nous avez
envoyés et qui prennent soin de nos âmes avec tant de zèle.
Nous aimerions beaucoup en avoir davantage, car il y a énormé·
ment à faire par ici, et les prêtres sont trop peu nombreux pour
tirer tous nos frères du sommeil où ils dorment encore. Nous
souhaitons qu'ils soient tous convertis et qu'ils apprennent il
connaître et aimer DIEU. "

de

"Une autre fait allusion aux Martyrs de l'Uganda et
se permet d'escompter la bénédiction des nouveaux
Bienheureux, prémices de l'Église noire, sur les catho·
liquesdu Basutoland, leurs frères, pour obtenir au peuple
de Moshesh la conversion totale ~t assez de prêtres pour
arriver à cette fin. .
.Le programme, dl1 tout entier à l'habile et artistique
direction, de ~Œmr Sainte-Mechtilde, comportait des
ch!Ults, des danses et des récitations, par les élèves de
l'école. Quelques groupes de chrétiens, des stations
éloignées, se joignirent aux enfants et nous donnèrent
les spécimens habituels du chant sesuto.
La paroisse 'de Massabielle, outre son associée la paroisse de Saint-Louis, compte une annexe, Saint-Pierre
Claver, - Mission appelée à un grand avenir et spécialement protégée par la grande bienfaitrice des :\fissions
noires, Madame la Comtesse Ledochowska (1). ~ous
(1) La Comtesse Marie-Thérèse Ledochowska, d'une illustre
famille polonaise, - nièce du Cardinàl :\1iécislas Ledochowski,
ancien Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande (t 1902).
38
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,ntà1heureusement, pas le temps d'aller jusque
nous en dit les rapides progrès
et les radieuses espérances. Que ne peut-on y placer un
Père tLes '~catéehuniènes affiueraient... Des prêtres 1
Des prêtres,!. ..
La fOllleSé disperse. Les hommes remontent sur leurs
che"Vaux~, et les femmes vont auprès des huttes que la
Mission met à leur disposition pour le soir et la nuit.
. Le si:lence se fait. Après un bon nombre de confessions,
le Père nous fait les honneurs de son domaine, nous fait'
admirer les plantations de pins, le cimetière si propre et
si ordon:Q.~, le panorama de la plaine, qui se déroule en
arri~e de la Mission, etc. Le soir descend majestueux
et tranquille, à peine un peu frais, doux et calme comme
le pays sur lequel il"s' étend ...
Comme ces heures des soirs africains sont délicieuses 1
L'air èst si pur que les moindres détails se gravent sur
la rétine comme sur la plaque d'un appareil photographique : les distances se rapprochent, - les montagnes
se dessinent avec une netteté et une finesse de trait qui
font penser ·aux dessins les plus artistiques, - le bleu
du deI s'empourpre légèrement vers le couchant, - et
là-bas, sur la' crête droite d'une montagne en forme de
table, les ors les plus riches se marient avec les tons du
rouge, le plus délicat. Une nature comme celle-là enchante
à l'égal des sites les plus pittoresques de notre Europe,
et il devient facile de comprendre pourquoi nos mission-

là~ 'mais,'le;.Pèr~ VALAT

et sœur du T. R. P. Wladimir Ledochowski, Supérieur Général
de la Compagnie de JÉsus, - est décédée, à Rome, le, 6 juillet
dernier. 'Jeune encore, elle s'enthousiasma pour la croisade du
Cardinal Charles Lavigerie (t 1892) contre la plaie de l',escla:a gc
en Afrique. Elle institua, en 1894, la Sodalité d~ Samt-Plerre
Claver et son bulletin mensuel, L'Écho d'Afrique, qu'clle dirigea,
jusqu'à sa mort, avec une piété ardente et un zèle infatigable,
- pour le plus grand ava.ltage, elltre autres, de nos l\1issions
de l'Afrique australe. Pour la remplacer, la Comtesse Man,a
Falkenhayn, fille du Comte Françoi~ Falkenhayn, ancien ~rr
sident de la Chambre et Chef du Parti catholique autrichien, Vient
d'être élue, le 16 septembre courant, Directrice Générale de la
Société de Saint-Pierre Claver.
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~es. ne..pewv;en1 se détacher de leur cher Baslltoland-

.où les attacl\eQ.t, à la fois, les joies d'un ministère si fruc-

tU.eux et les. ~es d'une contrée privilégiée.
,i!;Lè'lendemainest Ull simple samedi: pourtant. le Père
'ést' llU' confessionnal' depuis les premières heures~ et le
~des>communion.s

atteint 197!
'Tous assistent aux:, Messes. célébrées successivement
dans Y--ég1ise, chantent les cantiques et récitent les prières
avec une ferveUr et un ensemble qui remuent profon~
d~IIlent et laissent des impressions ineffaçables.
,V~iS'11 heures, Monseigneur visite les écoles, où viennent l!acclamer les enfants de toutes les écoles avoisinantes, après des chants où chacune montre son savoirfaire et son art.
§ XXVI. -

Visite au Grand-Chef.

De Massabielle à Saint-Louis la route n'est pas longue:
une heure à cheval.
1
La voiture de la Mère Nativité prend Monseigneur le
. Supérieur Général et le R. P. V ALAT, avec une partie des
bagages, le reste étant porté .par quelques cavaliers.
,Mgr CÉNEZ et le Père PERBAL vont à cheval.
,'Le chemin parcouru à cheval est très pittoresque.
Nous traversons'un villag.e situé au pied de la montagne:
les huttes y sont placées, de-ci de-là, entre les énormes
rochers qui 'sont tombés des flancs ou du sommet. L'un
de ces rocs est surmonté d'une motte de terre, dans laquelle est plap.té· un morceau de bois trempé dans une
médecine empoisonnée, : cet objet a la prétention de
conjurer les sorts qui. pourraient être jetés contre le
village.
Nous passons à côté, sans aucune espèce de dévotion
pour le fétiche, mais en admirant le site - vraiment
gracieux.
La voiture faisant un grand tour, nous arrivons avant
elle au fond d'une vallée qui doit être fort jolie après les
pluies et en été; puis nos chevaux abordent avec entrain
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une .sérieuse -montée, où nous savons devoir rencontrer
les. envoyés. du ;ehefSuprême.
Nous les' trouvons, en effet, sur la crête, en groupe
imposant:.: ils
. commencent à pousser des acclamations,
mais nOus leur;fa.isonsc.omprendre qu'il s'agit de réserver
leurs voix pour rarrivée de Mgr l'Archevêque. Sur le
eôté de la route, est arrêtée une voiture un peu plus
grande que celle où se trouve Monseigileur : les cavaliers
porteurs des bagages y ont déjà. placé leurs fardeaux.
Nous continuons notre route, en signifiant aux cavaliers de rester où ils .se trouvent, pour attendre l'arrivée
de la voiture de'. Monseigneur; mais, au bout de quelques
p8s,nous voyons accourir à toute vitesse un superbe
automobile;
.
- « Voici le Grand-Chef I}, dit Mgr CÉNEZ.
- « Faut-il mettre pied,à terre? )}
« Oui, jé pense », répond-il.
D'ailleurs, l'auto est déjà sur nous: elle vire un peu et
s'arrête. Le Grand-Chef en descend, juste au moment
où nous sautons à bas de nos montures, et s'empresse
à la rencontre de son Évêque.
Il ·est de taille moyenne,très correctement habillé à
l'européenne. Son visage est tout à fait sympathique;
il a de très grands yeux, fort beaux et noirs, sur un teint
très basané.
.
Il s'approche, respectueusement, de Mgr CÉNEZ et
lui baise l'anneau, puis, se redressant, le regarde avec
une affection visible, comme un enfant contemple son
père. Ils échangent quelques paroles, en sesuto; mais
déjà la voiture arrive au trot sur lei plateau.
Nous allons au-devant de Mgr DONTENWILL et lui
apprenons que le Chef Suprême du Basutoland a "oulu
venir lui-même à sa rencontre et lui souhaiter la
bienvenue.
L'instant est solenneL
Le Chef est très ému; les hourras des hommes,
acclamant >.Monseigneur, ont cessé; dans le silence,
il prononce les paroles de .bienvenue, qu'un secrétaire
traduit aussitÔt en anglais. Mons.eigneur répond, en
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exPrimant sa lOle et sa reconnaissance pour le beau
geste du Chef.
;'., Griffith fait monter dans son auto les deux Prélats et
le;Père PERBAL;..il Y entre lui-même, puis donne le signal
du départ, en ebjoignant à l'escorte de se tenir toujours
en arrière de l'auto ..
En tête, galopent deux cavaliers, avec des drapeaux
anglais et fJ;ançais, suivis des homm~s qui tiennent en
laisse les. deux bêtes que nous avons dll quitter.
Derrière nous, lancés au triple galop pour suivre la
voiture.. au moins cent cinquante cavaliers, dont les
sabots des chevaux sonnent une charge endiablée; puis,
les deux véhicules, dans l'un desquels trône le R. P.
VALAT, demeuré seul.
. De temps à autre, lorsque l'auto ralentit un peu,
les montures, trop lancées, nous dépassent.; de sa canne,
Griffith fait un signe, et les hommeS' poussent des cris
gutturaux:
_ ~ Kamorao ! Bulle! - Arrière! Doucement! »
Et la troupe s'élargit sensiblement, au grand dam des
champs avoisinant le chemin.
Bientôt nous apparaît la plaine de Matsieng.
Avec une satisfaction évidente, le Grand-Chef nous
montre son village, le Moreneng' (capitale), avec sa demeure, entourée d'arbres verdoyants: c'est là-bas, sur un
mamelon adossé à une superbe montagne, avec des rochers dégringolés du sommet et les huttes éparpillées à
droite et à gauche et jouant, comme à cache-cache, derrière ces rochers.
Avant d'arriver., un profond ravin et, sur la pen~e
qui dévale verS le ravin, la Mission Saint-Louis, entouree
. de petits pins.
.
Avec l'automobile, nous y sommes sans tarder. On
s'arrête devant l'église, au milieu des applaudissements
et des cris de la foule assemblée.
Comme dans les autres Missions, nous entrons dans le
sanctuaire avec le peuple - qui chante de tout son ~œur
et de toute sa voix. Le secrétaire du Chef, Justmus,
entonne un Ecce Sacerdos magnlls, que les fidèles conti-
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nuent,rpuis~un champ sesu~o, et les deux PO'ntifes donnent
. leur bénédiction.
". ha ;soirée , s'achève dans un silence relatif. Bien des
geliÏs,secomessen4pour pouvoir communier le lendemain'
et<noU's.:nolls.:installons dans le. presbytère.
'
La. Mission Saint-LO'uis est de date récente: on peut
direqb",elle est l'œuvre du Grand-Chef Griffith.
L'église est en pierre, de plan rectangulaire, permettant
d'y ajouter; plus tard, un transept et un chœur. Un clocher à créneaux la précède, surmO'nté d'une flèche un peu petite; mais fort élégante.
ff.'iIrtérieur dénonce un sO'in plus particulier pour la
décoration. Le plafond est ,?O'uvert de grandes plaques
de fer gaufré, peintes en blanc, dO'nt les mO'ulures sont
en O'r ou argent. L'autel est fait aussi de ces plaques
en fer repoussé, prO'duisant des caissons à motifs
variés; U est surmonté d'un frontO'n de même nature,
- le tO'ut peint de manière à imiter ici le marbre rouge,
là des pierres de diverse nature. Sur les trois caissons
qui garnissent le devant d'autel, O'nt été peints des
motlis religieux, mO'nO'grammes du Christ et fleurs
symbO'liques~

. Le tout: produit très bel effet: c'est propre, coquet,
- et sans grands frais: la même O'rnementation, en plâtre
O'u en bois, eût cO'ûté vingt fO'is plus cher.
La table de cO'mmuniO'n n'est encore que provisoire.
Le tabernacle, dO'n généreux de Madame la Comtesse
LedO'chowska, est en cuivre: c'est le plus beau que nOUS
ayO'ns encore vu en BasutO'land.
Le',pœsbytère..est bâti sur un plan plus rationnel que
dans, les autres Missions et cO'mpO'rte cinq chambres.
TI est en pierre et sans étage; il n'y a, d'ailleurs, aucune
maison de nos Pères, dans ce Vicariat, qui ait un étage
quelconque. Sur le devant, une petite véranda.
La maisO'n des Sœurs est un peu plus haut en arrière,
puis l'école, - et quelques huttes, pO'ur servir de mllgasins O'U de IO'gements pour les fidèles qui viennent de
loin, lesaq1edi.
La MissiO'nétant jeune, les arbres sont encore tres
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. petits ;. ce sont des pins, presque uniquem~?t. Le cimetière est tout au bout, en haut de la propnet~.
. L'école et le couvent des Sœurs sont aussi en pierres,
.eltOusles bàtiments sont recouverts de plaques de tôle
. '~ndulée. Il y a trois Sœurs de la Sainte-Famille et deux
Sœurs inèlîgènes. La doyenne est la Mère Nativité Leduc,
sœur du R. P. Hippolyte LEDUC - qui fut Vicaire généraldeMgr Émile LE;GAL, Archevêque d'Edmonton, au
Canada (1).
Le lendemain matin, les Messes de communion furent
très fréquentées : 274 communions distribuées, jusqu'à
midi,.où il yen eut encore plus de cinquante.
.
Monseigneur ,disant sa Messe à sept heures et denue,
le Chef Suprême y vint avec la Reine. Il pria de la manière
la plus édifiante et fit, lui aussi, la sainte Communion:
TI étaft accompagné de son frère, de son secrétaire et de
son fidèle domestique Guillaume Sello, -qui dirige son
auto et le suit partout. Tous communièrent, ainsi que
la Reine, avec la plus parfaite piété.
Le Chef revint pour la Messe principale, célébrée par
le père PERBAL. Mgr CÉNEZ fit le sermon et notre RévérendiSsime Père donna la 'Bénédiction papale, suivie
de la Bénédiction du Très Saint Sacrement ...
L'après-midi, fête des gens, comme l'on dit par ici.
Devant l'église, .des fauteuils étaient préparés pour les
deux. Prélats et les Pères. Sur la drO'ite, un fauteuil et
un tapis pour le Grand-Chef. En face, deux sièges pour la
Mère Natlvité et la Reine.
La fête débute par un chant, en anglais, en l'honneur
du Pape, exécuté par Léonard Leloko, le frère de Grif.fith, et par l~ secrétaire, Justinus Sechefo.
Puis Griffith se lève et, très impressionné, donne ordre
de lire 'l'adresse qu'il à rédigée pour saluer le Visit.em et
lui exprimer ses sentiments. Elle est lue, en anglaIS, par
Justinus et, en sesuto, par Léonard:
- • A Sa Grâce le Très Révérend A..rchevêque Augustin

DONTEN-

(1) Le R. P. LEDUC est mort, à Saint-Albert (Alberta), le
29 juin 1918. R. J. P.
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~ •• ArCheveque de Ptolémaïs, SUpérzeur Génér:fll de la Congrégat~on des Ob1:als de MA RIE Immaculée
_Assistant au 'Tr~ne Pontifical.
'
, , «M,()NS~~GN~trR l'Archèveque, - En vérité, c'est pour moi un
grand ~t consolant 'privilège, et particulièrement pour les catholiques de notre,réSidence, au.ssi bien que pour tous les catholiques
d~,. pays :Iln général, ,de. voU" VOTRE GRACE venir en personne
~s!te!. ;yog':}llm,Ü>les ~aIS dévou~s enfants dans le Christ.
a La presence de VOTRE GRACE en ce jour, au milieu de nous
nous rémplit non seulement d'émotion mais encore de senti:
ments de gratitude pour la grande favE.'ur que nous fait votre
visite au Basutoland.
_
«VOT~E GRACE est venue directement de Rome, l'antique cité,
le qu~rtier général de. l!l. catholicité et le siège de Notre Saint
PèTe le PapE.', Ghef Vlsilile de notre Mère l'Église; et, comme
messager' du Pape, vous ,êtes venu, non seulement pour nous don~er sa bénédiction. mais aussi pour nous encourager. nous fortifier, et vpus r,endre compte en personne que, si la moisson est
grande, les ouvriers sont en réalité peu nombreux.
• A ce propos, je prie respectueusement VOTRE GRACE de
s~ ~appeler. le message que je vous ai envoyé, par j'intermédiaU"e gracIeux de Mgr CÉNEZ, notre bien-aimé Évêque, qui
est également présent à cette réunion, - message qui vous faisait part dE.' cette pénurie de missionnaires, que nous sentions
très vivement.
;
« C'était en l'année 1914, le 26 de ce mois (juste le jour qui
précéda votre arrivée ici) ; et voilà que, par une nouvelle et curieuse coincidence, le même sujet qui faisait l'objet de cette lettre
nous ,raIDène providentiellement ici pour répéter les mêmes
choses, à 'la même date ou peu s'en faut.
« Puisse la visite de VOTRE GRACE dans ce pays de nos an·
cêtres apporter sur nous tous la bénédiction de DIEu,- sur nous
qui vous souhaitons joyeusement aujourd'hui la bienvenue
et qui vous offrons l'hommage de nos esprits et de nos cœurs
loyaux.
« C'est avec une grande reconnaissance que nous nous rappelons le grand événement d'il y a un demi-siècle, lorsque votre
prédécess~ur envoya le rE.'gretté Mgr ALLARD, avec une poignée
de zélés missionnaires, vers cette contrée qui était encore dans
le paganisme, en les adressant à mon grand aïeul MOSHESH, le
Gr~d-Chef à la sagesse renommée, qui, après avoir gouverné son
peuple avec tant de prudence, demanda protection à la grande
Reine VICTORIA, sous le protectorat de laquelle la Nation et
l'Église fièurirent, progressèrent et jouirent d'une paix vtlrttable
et de leur traditionnelle indépendancE.'.
« Les efforts de MqSHEsH n'ont pas été vains: le grain de sénevé,
semé, alors, est deveI).u un grand arbrE.' - sous lequel les ois~aux
du Ciel S04t venus se reposer à l'ombre de leurs branches au large
feuillàge.

,,:lLi,; O.' M. :l."D., :D., Mo
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,,~Puis-je. espérer finalement, en son nom et en celui des catho,H;lùes de cette ~ssion de Saint-Louis de Matsieng, aussi bien
qliéri èélui des catholiques de, tout ce pay~, que V.OTRE GRACE;
s:ê-'sentira chez elle, partout où votre deVOIr condmra vos pas?
De nouveau, je souhaite à VOTRE GRACE une bienvenue très
cordiale en Basutoland.
~ Je demeure, VOTRE GRACE, votre fidèle
Nathanael GRIFFITH LEROTHOLI LETSIE MOSHESH,
Chef Suprême du Basutoland.

Mission Saint-Louis', Matsieng, 28 Mai 1922.

»

Monseigneur se leva, visiblement ému lui aussi, et
remercia chaleureusement le Chef, ainsi que la foule
acèourue pour le saluer (on l'évalue à 4.000 personnes,
,environ). Pour lui, c'était le plus beau jour de sa visite
au Basutoland.
Il insista sur l'exemple donné par le Chef Suprême
du pays, dont la conversion et la conduite sont un exemple pour, tous les Basutos. Déjà, en Europe, il avait
entendu parler de Griffith et, à cause de cela, désirait
beaucoup le connaître. Ce jour est venu, ct Monseigneur se déclare satisfait de la réception que lui a faite
le Grand-Chef.
,TI souhaite que le règne de Griffith soit heureux et
que son peuple connaisse de plus en plus la vraie Foi. En
, 1914, ayant reçu la lettre de Griffith, il avait le désir
d'envoyer plusieurs prêtres de. plus au Basutoland :
la guerre empêché la réalisation de ce projet. En voyant
Q.e ses yeux la bonne volonté des Basutos et les progrès
de l'Évangile parmi eux, son désir s'est accru, et il fera
tout son possible pour procurer des Missionnaires à
ce pays.
La conversion en sera d'autant plus facile que la tête
-de la nation çst déjà gagnée à la vraie Religion.
De retour à Rome, il. ne manquera pas de dire au Pa~e
les belles choses dont il a été le témoin; et le Souveram
Pontife bénira la nation des Basutos et son Chef
Suprême ...
Une seconde adresse est lue par un groupe de fidèles
'venus d'une station voisine. « Elle rappela que Moshesh,
le Grand-Chef et fondateur de la nation, avait voulu
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son peup~e à la_ Religion ; le S1JCcesseur de Moshesh
-a ~àit mieUx, ~ il Y est entré lui-même - et nous espérons que cette-nouvelle alliance ~era plus forte et inébranlable. Mais nous voudrions, 'pdur cela, que vous alliez
retrouve}: le Pape et que vous lui disiez notre grand
désir. Nous pleurons, nous gémissons, parce que nous
voulons de~ prêtres et que nous n'en avons pas assez. t
Ces - accents étaient touchants au possible : c'est
vraiment la plainte de tout un peuple, qui demande
l~ Foi et ne l'obtient- que goutte à goutte, c'est le regret
formulé par l'Écriture - Parvuli petierunt panem, et
nQn erat qui frangeret eis.
Après quelques chants en sesuto, une surprise nous
attendait. Le village, au bord duquel nous avions remarqué ce fétiche ou khokhoane, est un village de Zoulous.
Le Chef de Massabielle les avait invités à nous donner
la représentation de quelques danses zouloues.
Nous vîmes arriver un groupe de femmes et d'enfants,
précédé de trois hommes, le torse nu, la tête couverte
d'ornements bizarres (plumes de paon, aigrettes, pompons, etc.) et portant des bâtons terminés par des boules
rondes; ils avaient des ceintures fantastiques et même des
qt,Ieues de cheval.
A un signal donné, ils se mirent à pousser des cris
sourds et rauques, sans aucune signification, pendant
q~e les femmes et les enfants modulaient, en guise d'accompagnement, un chant assez monotone. Tout en poussant leurs cris gutturaux, les trois hommes se livraient
à des sauts indéfinissables, où les frappements du pied
sur le sol, les mouvements de la cuisse et le ploiement
du torse jouaient les rôles principaux. Rien de gracieux,
rien de velouté dans cette danse : tout y est brusque
et contorsionné. Elle laisse une impression de sauvagerie
qui met mal à l'aise; mais, somme toute, elle est très
curieuse à voir...
La fête est finie : la foule se disperse très vite. Déjà
les gens de Massabielle s'en retournent, et l'on voit, le
- kmg de la montée, de.s files interminables qui couvrent
les larges chemins. Ceux de Matsieng et de l\1akeneng.
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~::4e-Morija (dont beaucoup sont protestants) s'en
-~.àleUi' tA)ur ;- .et la Mission se vide bien plus rapide~'~ les autres Missions, les. jours passés ...
~&1-1llÙii ~29. - . Les commumons so.nt encore nom-bleuses, ce matin : le Père n'avaIt pu confesser,
~~ et .diinanche, tous les pénitents qui le dési.nli~ _et. nous comptons encore 105 personnes à la
saiàte Table.
"Preuve évidente que la fréquentation des Sacrements
ne' peut être aussi forte que le voudraient les fidèles,
faute de prêtres 1 Nous avons donné le chiffre de près de
1070.000 communions, pour l'année dernière: ce chiffre
serait doublé, s'il y avait une dizaine de prêtres m p-lus
dans le Vicariat.
N'avaient-ils pas raison, hier, ces pauvres Basutos,
si désireux de Vérité et de Vie, de s'écrier: (' Nous pleurons, nous gémissons, car notre désir d'avoir des prêtres
ne se réali~e pas 1 »
Jeunes gens de Fran ce et de Belgiqùe, votre cœur
ne s'attendrira-t-iI pas, en entendant ces appels des âmes
assoifiées de religion et de vertu? ...
, A11 peures, fête des enfants de l'école. L'école de
Saint-Louis a ceci de particulier, qu'elle est fréquentée
par des enfants dont les trois quarts sont de la famille
'royale: Enfants de Lerotholi, de Letsie, de Griffith, de
leurs frères, oncles, enfants, neyeux, etc., ils sont là,
tous plus ou moiIis bien ,hebiIlés, mais tout de même
mfeux vêtus que dans les autres villages que nous avons
visités. Ne manquent à notre école que les enfants de
la famille que le fanatisme de leurs parents empêche
de laisser aller à l'école catholique. Plusieurs, cependant,
Y:viennent~ à cause de la supériorité de l'enseignement
des Sœurs.'
,
Tous ces enfants, 'outre leurs habits, ont un air de
noblesse inaccoutumé. Ils nous donnent la représentation
<fun pitso ou assemblée délibérante des oiseaux : on
voit clairement que ces enfants vivent à la cour, ils ont assisté, du dehors, aux pitsos continuels qui se
tiennent auprès de la demeure du Grand-Chef. Leur

582

AFRIQUE

MISSIo.NS

SEPTEMBRE

attüude, ,leu~ ton de parole, tout dénote une st\reté
et une m.at~se que seule l''Observation directe et
tidienne a, ,pu leur ,do.Imer:
quo·
, A midi, arrive l'auto. de Griffith - qui nous a invit'
. ~ dîner.
es
, Nous traverso.ns .la vallée; et la ~oiture nous mène Sur
le mamelon o.ù habIte le Chef. Elle passe, d'abord, devant
le temple-école anglican, construit par Letsie 1er
_
'tait f
' qUI
~
avorable à ces Messieurs de l'Église établie
il
y,a 42 ans.
'
No.tre. école n'a que 5 ans d'existence, et elle contient
deux {o.IS plus d'enfants que l'anglicane - qui, par ail.
leurs, dispo.se de bien plus de fonds ...
Nous ~raverso~s le village, la capitale, le Moreneng,
~~, ,en f~sant trOIS ou quatre circuits qui nous donnent
i unpresslOn de pénétrer dans un véritable dédale, nous
stoppons devant la demeure royale.
Que l'im~nation des lecteurs de ces lignes ne travaille
pas outre mesure 1
Il sUf!i,t de, se figurer, tout contre les huttes du village,
sans meme une rue pour l'en séparer une habitation
bourgeoise sans étage, avec deux vér~ndas, comme il
y en a beaucoup au Basutoland.
~uand on y entre, on est frappé de se trouver, tout de
su~te, dans un décor européen. Et il faut ajouter que ce
décor est riche.
Le s~on contient de beaux tableaux, photographies
agrandies et bien encadrées de la Reine Victoria du
Roi Edward VII, de Georg; V et de la Reine Mary,
et celles des prédécesseurs de Griffith :
Mos~oeshoe ou Moshesh, qui mourut en 1870;
Letsle 1er, qui régna de 1870 à 1891, et qui était fils
de Moshesh;
Lerotholi, fils de Letsie de 1891 'à 1905 .
Letsie II, fils de Lerotholi, de 1905 à 1912.
Griffith est, lui aussi, fils de Lerotholi. Il a succédé
à son frère aîné Letsie II.
Moshesh est considéré comme le fondateur de la nation,
car c'est lui qui a unifié et· fortifié les Basutos, en les
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constituarit'en. ùne fOrce capable de résistèr aux Boers,
du peuple Basuto.
.
~A:'esenfants· de 'Mo.Shesh sont devenus les Chefs principauX d~ touJ lé pays,. qu'ils se partagent en districts .
IJ$'se."marient dans la famille de Moshesh, donc entre
parents; mais l'iilco.nvénient n'est pas très grand, chacun
-ayant .une grande quantité de femmes et, par suite, un
nombl'e assez impo.sant d'enfants. La première femme
doit toujours être de la famille royale.
D'après le ,dro.it sesuto, toute femme ayant appartenu
ài1JIl,:chef.I\Û do.nne des enfants, si bien que les femmes
,de;,Lero.tholi, ino.rt il y a dix-sept ans, continuent ou
peuvent continuer à do.nner des enfants royaux à Lero!holL il 'en est de même pour celles de Letsie, mort il
y a trente et un ans : les plus jeunes de ses femmes vivent
encore, et Griffith, âgé de 52 ans, voit s'accroître sans
cesse le nombre de ses oncles et tantes. Le pire est qu'il est
obligé de no.urrir et, plus tard, de doter tout ce monde ...
Chaque Chef do.it se cho.isir un village~ qui-ne peut être
le même que celui de son prédécesseur. Letsie II logeait
,dans un village appelé Letsie, de son nom. Lerotholi
habitait- Bakenetig, tout près de la Mission. Griffith a
repris le village de Letsie 1er , nommé Matsieng. Les femmes de Lerotho.li sont toujours à Bakeneng, celles de
Letsie II à Letsü~, et celles de Letsie 1er , ou ce qu'il en
reste, à Matsieng. On peut se rendre compte, d'abord, de
la quantité de personnes qui sont à la charge du GrandChef; et .aussi: de l'imbroglio indescriptible qui se produit
dans les parentés, certains, enfants étant parents à la
fois du côté de leur père et du côté de leur mère.
~ évalue à' plus de 300 le nombre des personnes qui
dépendent du Grand-Chef, dans ces trois villages. Dans
ce nombre ne sont pas comprises les familles, très nombreuses, des Chefs de dictrict, comme Maama, l\1asupha,
Jonathan, Tlali, Bereng, etc ...
Griffith, lui-même nous reçoit et nous fait voir les
objets qui peuplent son salon.
Sur le désir de Monseigneur, il nous conduit à son
oratoire privé, rempli de statues et d'images pieuses.
l~lgrands ennemis
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Puis, :llno'ûs: ;invité- à passer dalis la salle à man er
et disparaît, non sans noUS aVoir fait averti!" par Jusu: ,
son. se,crétàire, et interprète, ,qu'il ne fallait pas nUs,
f
A,l;"
'ï}
'.
ous
orm<W.S?~;'s : ne venaIt p'as s'asseoir à notre table.
L~ ,tradition, !~?, le V~1Jt. pas ;- de plus, c'est par respect
. pour nous;, ,qu Il considère comme supérieurs à sa race'
enfin"il ?'est pas habitùé, à manger à l'européenne.
'
De fait,c',est un diner à l'européenne qui nous est
servi.. ~ela nous dispense, par conséquent, de toute
descnption.
Le dîneI', fini, Griffith reparaît, et nous allons sous la
vér~da: Mgr. CÉNEZ profite de sa présence pour traiter
plus~eurs atfai1:1!es -concernant les Missions et les écoles
catho~ques, et bientôt s'engage une conversation très

anjmée.

Le Grand-Chef est assez timide, beaucoup même :
?,ous ~o~s en. sommes. abondamment aperçus, hier. Au.
Jourd h:Ul,ce~endant, il semble plus à son aise, bien qu'il
refuse obstmément d~ s'asseoir auprès de Mgr
DONTENWILL.

On lui parle de son patron, Saint Barthélemy (~atha
naël), dont la fête est toute pro"che de celle de Saint Louis,
Patron'de, son église. MonseigneUl" lui promet une statue
de Saint Louis pour son oratoire.
~is on passe sur la véranda opposée; et il nous fait
adnnrer le parc qu'on lui a fait dans le ravin, la montagne
toute proche, la plaine qui s'étend au loin vers Morija ...
On voit qu'il aime son pays, qu'il en est fier: c'est un vrai
Mosuto, malgré ses habits européens.
'!l nous montre, ensuite, les photographies qui ont été
pnses en Angleterre"lors «;le sa visite au camp d'aviation
et ~e s.on vol en aéropla~e, ainsi que le revolver en argent
~I lUl a été donné' par le Roi d'Angleterre. Puis MonseIgneur lui donne une belle médaille du mlUveau Pape
et ~n chapelet bénit par le Saint-Père, _ objets qu'il
reçOIt avec une satisfaction évidente et une vénération
que le plaisir de les recevoir n'altère point.
Après, le thé, qu'il nous laisse prendre seuls, il reparaît et, d~une voix étranglée par l'émotion, il déclare
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est un des plus beaux de sa vie. Monseigneur
idée, dit-il, du prix qu'il attache à
~ttevisite. ,Que Sa Grâce' ait daigné acceptez: de. venir
dans sa <lemeure et prendre chez lui quelques heures
4~o,spitalité.. cela lui est un honneur et. un bonheur
ip~~ables. Toute sa vie, il se souviendra de ce jour.
.;Monseigneur répond, en lui disant combien Ble remercie
:et" de l'hospitalité si gentiment offerte et de la manière
dont le ,Chef a marqué tous ses actes, pendant ces jours.
n prie DIEU de le récompenser, en attirant sur lui toutes
les. ,bénédictions du cie), - surtout les spirituelles, que
~,foitrès.vive du Chef sait priser à leur juste valeur.
",;~,Üt.·ce. Monseigneur demande la faveur de pouvoir
saluer Véronique Mabereng, la Reine.
On nous cohduit à sa demeure.
Nous sommes introduits dans un de ces petits enclos
en rosèaux, èomme tous ceux qui précèdent les huttes
dans ces villages. Au fond de cet enclos, qui n'a que
trois' ou quatre mètres de profondeur, sous une petite
véranda, Mabereng est assise sur ses talons, avec plu/sieurs
femmes de sa parenté, qui causent sans rien faire. Elle
est coillée du turban, - un turban bleu clair, en étoffe
très ordinaire -- vêtue d'une jupe en soie quelque peu
'ancienne déjà, et, sur ses épaules, elle porte la couverture
. traditionnelle des femmes de sun ,pays. Il faut un peu
d'attention pour' deviner, en cet accoutrement fort
simple, une femme de qualité. Certes, la couverture est
fort bonne, mais de couleurs voyantes, comme toutes
les autrei; : la jupe seule décèle une fortune au-dessus
de la moyenne, en ce pays .
. Mabereng se lève, baise l'anneau de Monseigneur et
nOllS serre la main, puis se rassied de la même manière.
Les autres femmes ep. font autant. ~ous restons debout, sans aller plus loin.
La conversation, dans ces conditions, ne se prolonge
pas outre mesure. Au départ, Mabereng et les femmes
baisent l'anneau de Monseigneur et reçoivent sa bénédiction, - sauf une, la plus jeune sœur de Mabereng,
ancierme femme de Griffith (avant sa conversion), et

ne se fait pas- une
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qui, par dépit, a voulu rester protestante. Celle-ci se
contente de se'lever et de setter la main des visiteurs.
Griftlthnous conduit auprès de l'automobile; et, bientôt,
nous volons à· travers la vallée et rentrons à la Mission
:Là nous attendmt un petit chef de la montagne, ven~
d'une distance évaluée à trois jours de cheval, - ce
qui vaut six journées de marche à pied. Il demanda un
prêtre à Monseigneur CÉNEZ, mais l'Évêque le renvoya
au Père LEBRETON~ qui, chargé de la montagne, devait
étudier si cette:demande méritait vraiment un commencement d'exécution. Cela veut dire la fondation d'une
école avec un catéchiste-instituteur, puis la création
d'une vraië station avec chapelle et, plus tard seulement,
la présence d'un prêtre ...
Le pauvre Père LEBREToN, qui possède pour paroisse
un territoire grand comme trois diocèses de France
et tout hérissé de montagnes, ne peut parvenir à visiter
tous ses postes à clraque voyage. Il mène là une vie tout
simplement .hérolque, et le Grand-Chef disait dernièrement :.
- « J'admire ce prêtre, et le tr.avail qu'il fait est audessus des forces humaines. Dites-lui que je suis avec
intérêt toutes ses courses et que, chaque fois qu'il aura
besoin de mon appui pour la fondation de ses écoles et
de ses chapelles, je serai là. Qu'il ne craigne pas de recourir à moi 1 Son œuvre est trop profitable à mon peuple,
pour que je l'abandonne à ses difficultés.) ,
Mais c'est dix· ou do~ze Pères LEBRETON qu'il faudrait
pour venir à bout de cette tâche : outre ses écoles à sur·veiller et à maintenir, ses chapelles et stations à visiter,
ses malades à voir (et combien meurent sans sacrements,
lorsqu'il est à l'autre bout de sa paroisse !), il doit répondre à toutes les demandes des chefs de village qui
implorent un prêtre ou, au moins, une chapelle. Ce
peuple se lève tout entier ou, plutôt, se soulève de l'ornière où il est gisant depuis des siècles : il entrevoit la
lueur annonciatrice de la grande lumière du Christ, il
appelle au &ecours, il demande de l'aide, il veut se sauver
et voir; Mon DIEU, qui lui donnera des sauveurs ?...
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Mariage à St-Louis.

'Mardi, jour nuageux et sombre. Un peu 'de pluie,
le matin: on ,n~)Us dit que c'est l'hiver. Nous ne nous
en serions ~uère doutés, les jours derniers, quand nous
cuisions au soleil... Pourtant, c'est l'hiver: il fait un peu
plus frais, quelque chose d'analogue à l'un de nos jours de
septembre, quand il bruine ou que le ciel est couvert.
La différence la plus sensible, en ce pays-ci, entre un
jour comme celui-ci et les précédents, réside dans la
distribution de la lumière : autant elle était éclatante
hier autant elle est tamisée aujourd'hui, et cette différen~ èst plus que sensible, - elle fait souffrir, surtout
les indigènes.
Un couple de Massabielle est venu jusqu'ici pour
recevoir la bénédiction nuptiale. Ce sont deux excellents
enfants, très pieux, et qui veulent comm~nier à l'occaision de leur maiiage. Ils sont venus le mardi, parce que
c'est toujours le mardi que )'on .se marie en B~s~toland.
Il pleut, et je demande s'ils ne vont pas conSIderer cela
comme un mauvais présage:
_ « Au contraire 1 ) me r.épond le Père. ~ La pluie est
une bé~édiction par ici. Quand on veut se faire un souhait agréable, on se souhaite la, pluie. Ce mariage sera
.
,.
heureux, parce qu'~ a plu .•)
. Le marié a un costume européen tout fraIS, qu 11
'porte correctement et même élégamment, avec une
énorme rose artificielle à la boutonnière. La mariée est
toute en blanc, comme les jeunes épousées .de nos pays;
mais elle p~rte continuellement un mouchoIr devant. son
visage, pour se donner l'air aussi dolent que possI.ble,
car en Basutoland une mariée doit pleurer, tout le Jour.
de ~es noces - sa iibertë s'en va, elle perd les gâteries de
sa mère, et i'expérien~e prouve qu'elle a plus de chances
de trouver des brutalités que des tendresses.
Cependant, ce Pascalis Brandise a l'air si ,d?ux !
Oui et il sera un bon époux. Mais la tradItIOn est là,
il fau~ l'observer. il faut pleurer ou ... faire semblant
de pleurer.
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. Et elle s'en paie, la petite mariée noire en robe blanche:
son mouc~oir est' tout tordu, sinon mouillé.
Quand" on' lui parle, eUe a l'air absente, elle tortille
sonmouehoit, tamponne ses yeux secs, cache sa bouche
etibaiS$~:lenez, d'un air navré.
'~ti'~ne a donc l~apparence m~eureuse!
: Elle se dirige vers l'église, accompagnée de sa demoiselle d'honneur - une grosse fillasse, toute pimpante
avec son corsage rose.
Le marié ·passe, un bon quart d'heure après, grave,
oli\7rànt deux grand~ yeux tout pleins de bonté.
A l'église auSsi, ils semblent se fuir.
Pascalis . se place à côté des hommes, n'importe où.
Josephina se met du côté des femmes: si elle pouvait
passer aux antipodes, elle le ferait volontiers, semble-t-il.
Ne vous y fiez, èependant, pas trop: le Père les appelle
au pied de l'autel, pour procéder à l'interrogatoire rituel
et leur faire répondre les affirmations sacramentelles.
C'est Josephina qui prononce le « oui .. le plus net et
le plus retentissant.
Maintenant; la preuve est faite, elle va au mariage avec
:son'plein consentement: elle s'empressera donc de changer
d'attitude, car il ne peut plus y avoir de doute sur ses
sentiments intimes.
Détrompez-vous.
Les deux époux sortent de l'église comme s'ils étaient
absolument étrangers l'un à I~autre : je les vois arriver
dans l'office ou bureau du presbytère pour les signatures.
Le marié entre le premier, flanqué de son garçon d'honneur, un j.eune homme à la mine futée, et la mariée amène
toujours sa· grosse fille d'honneur et son visage dolent.
L'éternel mouchoir ne se détache de ses lèvres que
lorsqu'il s'agit de répondre aux questions du Père, qui
dresse r acte civil et religieux.
Pascalis. signe, Josephina fait une croix sur les registres,
les. deux témoins signent à leur tour, puis le Père. Pendant
toutes ceS opérations, Pascalis et Josephina ne se parlent
ni ne se regardent: on dirait deux personnes étrangeres
l'une à l'autre.
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La sœur de Pascalis, qui semble couver des yeux ce
jeUne coup~ discute avec le Père les questions accessoiresetformaiités civiles, -le Père faisant fonction d'officier de l'état civil pour tous les actes de ce genre.
Je vais demander à Monseigneur sa bénédiction pour
les jeunes mariés. : Mgr' CÉNEZ arrive aussi, et le nouveau
ménàge est béni par l'Archevêque de PtolémaIs et l'Évêque de Nicopolis.
_ « Quel bonheur 1 11 s'écrie la sœur du marié. « La
bénédiction de deux ÉVêques! Il n'y a jamais eu, dans
tout le Basutoland, un mariage aussi heureux! »
. Elle n'est pas au bout de ses exclamations. MonseigneUT donne au deux: époux des médailles bénites par
le Pape.
Pour le coup, la bonne femme en pleure de joie:
_ « Setsuantso sa Morena Papa - Une médaille
de Notre Seigneur le Pape! Quelles félicités pour PaseaUs et J osephina 1 »
En effet, tout y est: la pluie, les deux Prélats, le Pape ...
Que faudrait-il de plus pour que ces jeunes gens soient,
heureu:lt?
VOt:l8 vous figurez, peut-être, que la mariée se déride?
Pas le moins du monde.
1 Elle a l'air d'être au supplice. Son mouchoir est sempi\eroellement devant sa bouche et son visage fait toujours
penser à une M.a.f:et" dolorosa.
Et ils s'en vont, - le jeune homme de son côté avec
son garçon' d'honneur, plus éveillé, plus frétillant que
jamais, la mariée confite et désolée, avec Stephania,
dont les bon~ gros yeux reflètent autre chose que la
tristesse.
Entre nous : StephaÏ:üa est fiancée, et elle pense avec
joie li son prochain mariage, en' attendant d'être aussi
pleurnicheuse que Josephina, quand le jour sera venu.
Il sera temps, ce jour-là, - n'est-ce pas? - de changer
de figure ...
Et la mariée s'en retourne chez elle, où elle demeurera
huit jours encore, jusqu'à ce qu'elle ait achevé de confectionner son trousseau - une dizaine de robes parfois,
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trois ou quatre coüvertures, etc., à quoi elle ajoute
des pots,desmarmites, des nattes, des balais, etc.
ra
Ceta~tirai1 réuni et empaqueté, elle partira, en chantant, sUlviede plusieurs jeunes 'filles de ses amies, pour
aller prendre possession, avec son mari, de la hutte que
sa belle-mère met à sa disposition.
Ce jour-là, finie la comédie des larmes la tradition
ne les impose plus ...
§ XXVIII. :- Visite à lVIakeneng.

Mardi, après-midi, visite à Makeneng, ancienne résidence de Lerotholi, le père de Letsie II et de Griffith.
Nulle part, ailleurs, nous n'avons vu un village cafre
dont les huttes soient aussi compactes et serrées.
Elles ne sont séparées que par des ruelles si étroites
que parfois elles ne peuvent livrer passage qu'à un 'seul
hom~, n'ayant qu~un demi-mètre de largeur.
MalS elles sont typiques du genre.
- La petite cour qui précède chaque habitation a quatre
mètres de long et affecte la forme d'un demi-cercle.
_ Elle est close de roseaux secs, qui constituent une fermeture herm~tiqué et qui tiennent verticalement, pris
dans ~e bousillage du sol et r,etenus à mi-hauteur par
des faIsceaux de roseaux liés entre eux.
Une ouverture très basse donne accès dans la cour,
dont le· sol est bousillé comme celui des ruelles extérieures
- sauf une petite circonférence de trois pieds de diamètre, pavée de cailloux, à cause du feu. C'est sur ce
petit espace que se fait la ~uisine de la maisonnée.
Beaucoup de huttes, au lieu d'être rondes comme en
B~c~lUan~land et dans .les environs de Rom~, sont préc~dees d un petit couloir oblong, devant lequel on pratique un vestibule.
Les parois de la hutte sont bousillées de rouete et très
propres. Les cpuvertures sont suspendues à un: poutre:
au fond, il y a une armoire ménagée dans les parois au
moyen de mottes de terre bousillées et placées en relief,
formant étagères.
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Le plancher est parfaitement propre, et souvent le lit

qui se trouve dans la hutte ne déparerait aucunement les

.chambres à coucher de nos demeures les plus riches
d'Europe.
. n faut dire que Makeneng est une résidence royale.
Les huttes que n~us visitons sont habitées par des femmes de Lerotholi: l'une d'elles était reine, motumahali,
- une autre était la première femme de Letsie II, également mofumahali. Toutes les deux sont catholiques,
et cette dernière nous offre deux paquets de gâteaux pour
\ le thé. Impossible de refuser, le refus d'un cadeau quelconqùe étant considéré, par ici, comme un affront.
Nous terminons cette visite curieuse en venant prier,
avec les catholiques de la résidence, dans une hutte
qui sert d'oratoire. Monseigneur bénit l'assistance,
et la voiture nous reprend pour rentrer à Saint-Louis.
§ XXIX. '- La Mission d'Emmaüs.

Mercredi matin, nous avqns encore une quarantaine de
communions, malgré l'heure matinale de nos Messes.
. A neuf heures, la voiture du Grand-Chef vient nous
chercher pour aller à la Mission d'Emmaüs. La voiture
~t superbe, trainee par quatre chevaux.
Mais le temps est couvert.
Nous nous mettons en route; et, bientôt, la pluie nous
surprend. La pluie : non pas une pluie quelconque, mais
une pluie abondante qui fait coller la terre aux roues
et rend très lour«ie la marche des chevaux.
Au bout de deux heures, un relais. On nous change
deux chevaux, et nous repartons. C'est en face de Morija,
le quartier général des Calvinistes en Basutoland.
Vers deux heures, nous quittons la route de la poste,
et nous sommes abordés par une troupe de cavaliers,
à la tête desquels se trouve Lutu, un grand chef de cette
contrée.
Lutu est protestant, ainsi que toute sa famille. Il est
fils de Letsie I~l', parle correctement l'anglais, et se montre
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déférent .et. même. empressé. Comme nous manifesto
le désir de nous arrêter, il fait dételer nos chevaux p:
ses hommes, .leur ordonne de se retirer quelque peu,
pour nous 1russer prendre dans la vo.iture notre petit
repas, et, remarquant que nos chevaux sont fatigué
nOlis ofire deux des si~. pour les relayer.
s,
Notre petit pique-nique terminé, no.us no.us remettons
en marche, - avec, derrière nous, la petite voiture de
Lu.tu et une vingtaine de cavaliers.
A la hauteur d'un village, toute une bande de gens,
leur chef en tête, la plupart païens, se tro.uvent arrêtés
sur le ~rd de la route, en nous attendant, et acclament
MonseIgneur.
Plus lQin, ce sont de nouveaux cavaliers qui se joignent à notre escorte.
Enfin, à trois milles de la Mission, no.us tro.uvons une
tro.upe, très impo.rtante de cavaliers, postés des deux
côtés du chemin, et qui saluent l'arrivée de ]a voiture
par de superbes hourras. Ce sont les gens de ]a mo.ntaane
commandés par Mo.ho.lo.-Behela, grand chef de tou; c;
district, co.usin de Griffith.
Avec l'esco.rte que nous avio.ns déjà, no.us comptons
autour deno.us plus de deùx cents hommes, to.us montés.
C'-est une superbe cavalcade.
Lutu prend co.ngé : o.n détache ses deux chevaux, et
no.us repreno.ns les deux premiers. Déso.rmais, nous sommes ento.urés des gens de Makhakhe avec MoholoBehela à leur tête.
'
Rien de plus imposant que cette tro.upe de deux cents
cavaliers, qui nous suivent dans un o.rdre parfait, - en
ehantant, sur un to.n mono.tone mais impressionnant,
leurs chants de trio.mphe de montagnards. C'est une
t~o.mbe de chevaux, endiguée par une vo.lo.nté de fer;
c est une avalanche de cavalerie, maintenue inoffensive
par la main silencieuse du chef.
. Nous devons dire que Makhakhe no.us donne là,
lI~co.ntest~lement, la plus belle esco.rte que Monseigneur
aIt eue au Basuto.land.
La plaine est splendide: un vrai cirque, qui s'étend,
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ondulé et fertile, entre les mo.ntagnes de Matelile et de
Thaba-Tsueu et le plateau fie Matsieng.
Le Père VALAT, no.tre compagnon de. vo.yage et no.tre
aimable cicerone, nous la fait admirer à lo.isir. Les champs
de maïS abondent, alternant avec ceux de sorgho..
Au fond, la Mission, au pied d'un haut so.mmet, et
le village de Makhakhe, sur les pentes de la mo.ntagne.
La voiture débouche devant l'église, suivie de la
cavalcade ~caraco.le avec ordre; et Mo.nseigneur se
voit &.cc1amer par tout un peuple de fidèles, massés
autour du Père LAYDEVANT et des Sœurs de la Cro.ix.
C'est un joli spectacle que celui de ces gens aux Co.Uvertures m,ulticolores, de ces fillettes aux tabliers rouges
et de ces garçonnets aux vestes ro.uges et aux pantalo.ns
jaun~s .... Les enfants tiennent des orülammes aux co.uleurs variées: le tout s'agite, au milieu des cris et des
chants de bienvenue, On entre à l'église, en chantant des cantiques, et,
après une courte prière, Mo.nseigneur do.nne sa bénédiction à l'assemblée.
L'église d'Emmaüs est vaste, très vaste, en proportio.n
des autres sanctuaires que no.us avons déjà visités.
Et, pourtant les dimamhes et fêtes, en été, elle est facilement comble. Elle a la forme d'un T, l'autel o.ccupant le milieu de la barre ho.rizo.ntale : ce dispo.sitif
-:1, évidemment, po.ur but de préparer l'agrandissement
futur, 1!J. barre verticale devant être allo.ngée, des deux
côtés, de manière à former une croix latine. Alo.rs, Emmaüs aura' l'église qu'il mérite et que réclame l'augmentation incessante des chrétiens.
. Le presbytère est à 50 pas. Bâti en briques et bousillé
de partout, il sent la .vieillesse : trvis pièces et un petit
bureau pour recevoir les gens, - le tout exigu et
archaïque.
No.us devons loger là, cette nuit, tandis que le Père
LAYDEVANT se réserve une hutte située dans le jardin,
où il voisinera avec le to.nneau de paraffine o.U pétrole,
les hardes et tout un tas de vieilles choses - dont le
missionnaire du Basuto.land sait to.ujours tirer parti :
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il le faut bien, d'ailleurs, q':land on n'a pas ùe neuf et
qu'oh ne peut en faire/venir d'Europe, faute de ressources.
A l'àutreextrémité de la Mission, le couvent des Sœurs
de la Croix; entre les deux,l'école.
La propriété, à l'encontre de toutes celles que nous
avons visitées. jusqu'ici, est à plat, dans la vallée. Avantagetrès appréciable: il y a de l'eau plus facilement,
et, alors .que les autres missionnaires s'échinent, péniblement et souvent sans succès, à faire pous~er de maigres
cyprès sur leurs rochers, le bon Père LAYDEVANT et les
Sœurs ont de jolies haies, des vignes, des arbres fruitiers
des légumes. en abondante et des pâturages gras pour le~
chevaux..•.
Jeudi matin, aftluence aux Messes, malgré les pluies
de la veille et ~e averse nocturne, qui a duré quatre
heures, et une autre, qui nous surprend vers sept heures
du matin_ Pas mal de gens sont restés chez fUX, nous dit
le Père, et nous n'avons que les plus intrépides. Cepen-'
dant, nous comptons 174 communions, dont beaucoup
d'enfants.
A dix heures, cérémonie de la bénédiction
enfants
et de la rénovation des vœux de leur baptême. L'église est
comble: jamais je n'ai remarqué combien elle est pauvre
dans sa vaste nudité. Comme on souhaiterait être riche,
pour acheter· au Père une ou deux statues, dont on puisse
l'orner <le-ci de-là, et des autels latéraux !
Pas de bancs. Si, pourtant, il y en a six : il faut dire
la vérité. Six bancs pour 1.500 personnes: voilà du luxe!
Les gens s'assiéent, comme ils peuvent, sur les six
bancs en question; puis, quand toutes les places sont
occupées, on se met par terre, sur le parquet somptueux
en bou,se de vaches.
Les enfants chantent, avec ardeur, le fameux cantique
de circonstance :

des

«

Bonne MARIE, je te confie
Mon cœur ici-bas.
Prellds ma couronne,
Je te la donne :
Au ciel, 'n'est-ce pas ?
Tu me la rendras r... •
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;·Seulement, c'est en sesotho :
~

o

MARIA,

Kea·hu neha

Bophelo ba ka ;
U nke' hammoho
Mofapahloho,
o bolokeloe
Ho lU!na' mane !
Kea hu' rata,
o 'Ma YESU,
'Me Kea hu ta
Ea!ka pelo .•

, 0 MARIE,
Je te donne
Ma vie de moi;
Prends en même temps
La couronne,
Et garde-la
Chez toi là-bas 1

Je t'aime,
o Mère de JÉsus,
Et je te donne
De moi le cœur. •

1

Et ~ agitent, consciencieusement, leurs branchettes
de mimosas et leurs couronnes de cyprès, tout comme
nos petits anges d'Europe_ Et, si les menottes et les bras
de ceux-ci sont noirs, la Bonne Mère du Ciel sait que leurs
âmes sont aussi blanches et - qui sait? - peut-être
davantage. '
. Monseigneur, dans une allocution que traduit le Père
VALAT, recommande aux enfalüs i'observation des
promesses qu'ils viennent de renouveler solennellement.
Il leur rappelle combien JÉsus les aime et ce qu'il fait
pour e~. en les appelant à" la vie chrétienne; il leur
montre le chemin qu'ils doivent suivre, en écoutant
avec docilité la voix du remplaçant de JÉsus auprès
d'eux.
PlÙs, s'adressant aux parents, il leur redit les obligations qu'ils ont contractées, en donnant la vie à leurs
enfants, leur parle de la supériorité des àmes sur les corps
et de la responsabilité qui pèse sur eux à ce propos. Il
leur répète, avec insistance, qu'ils doivent soutenir ct
fortifier les autorités unies à la leur pour former l'enfant
- celle du prêtre et celle des éducateurs, religieuses ou
instituteurs.
. Après cette instruction, éminemment pratique, Monseigneur bénit les enfants, puis donne à toute l'as<;istance la Bénédiction papale, suivie du Salut du Très
Saint Sacrement.
Nous nous retirons pour le repas. La pluie a cessé;
les nuages font mine de s'envoler vers l'est. Qui sait?
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'nous allons avoir un peu de soleil. Ce ne serait pas dommage : bien que les gens ~appellent, de tous leurs vœux
. la pI,!Ûe qui va' humeeter la terr'e et permettre le labour'
il faudrait un tantinet de soleil pour sécher le sol et nou~
donner, au moins, assez d'éclaircie pour que la fête de
tout à l'heure puisse avoir lieu.
De fait, à l'h~ure de la fête, le soleil donne, en plein,
Ce matin, il faisait froid ou, au moins, frais : les gens
grelottaient, sous leurs minces couvertures, à faire pitié.
Maintenant, on cuit littéralement.
Monseigneur est assis entre les Pères LA YDEVANT
et VALAT; tout auprès, sont les chefs Moholo-Behela
et Lutu,plus deux ou trois petits chefs. Il y a même un
ministre protestant noir, de la secte américaine dite
Église éthiopienne : il sourit, fait l'empressé, montre
à tout. venant deux affreux chicots jaunis, qui lui restent
dans la mâchoire, et nous tend la main, chaque fois
que nous passons deva1I.t lui.
Les deux grands chefs sont très flattés de l'honneur qui
leur est fait et ne s'en cachent pas. Leurs hommes commentent entre, eux la distinction accordée à leurs chefs
et chantent les louanges de ce Morena e Moholo, venu
de Rome en 'Europe, d'au delà de la mer, pour voir le
Lèsotho ~ les Basutos, apportant avec lui la pluie, qu'on
n'avait plus revue depuis un an, et ne craignant pas de
mettre sa main dans la main des natifs et de faire asseoir les chefs auprès de lui. Décidément, les Baroma
aiment les Basutos, -- ils Ire sont pas fiers, - et le grand
Maama avait raison de dire, lors de l'installation du
Grand-Chef, que le$ prêtres catholiques étaient de vrais
Basutos, au moins par le cœur.
La fête commence par une adresse des enfants de
l'école; puis le programme musical suit son cours.
Les fillettes semblent plux uniformisées que dans les
autres Missions. : toutes portent des tahliers d'un rouge
éclatant, - quelques-unes, cependant, se sont l:ontentées
de la couleur rose. Leur tête, au lieu d'être laissée à
l'initiativ;e de chacune et d'être garnie d'un ruban quelconque, est entourée d'une bande de dentelle de trois
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centimètres de large, dans laquelle s'entrelace un ruban
rouge, qui la serre autour, des tempes. Sauf ce détail,
ou,remarque ici la même formation que dans les Missions
du.centre. avec un peu plus de timidité, chez les filles,
. et moins d'initiative ou d'aisance.
Les chants sont gentils : nous entendons même - en
sesotho, il faut le dire - le refrain connu: « Il était un
petite navire -- Sekepanyana l).
Un peu de gymnastique, toujours par des fillettes,
. avec' de grands bâtons fleuris et pomponnés, puis avec
des drapelets de diverses couleurs - qui tantôt apparaissent, au-dessus des têtes, tantôt disparaissent, pour
ra-enÏr' notter à nouveau.
Les écoles du voisinage attendent impatiemment leur
tour: c'est, comme d'habitude, par des chants sesothos
qu'elles se distinguent.
Une adresse est lue, au nom du chef Moholo-Behela,
par son secrétaire Marèellinus, qui ,est -catholique. Il
loue le travail surhumain fourni par les Pères et fait res- .
sortir, discrètement, combien leur nombre est insuffisant.
_ « Il y a dix-huit ans D, ajoute-t-il, « il n'y avait aucun
catholique dans cette plaine .ni aux environs. AujourcYhui, nbUS avons une grande église, et pluS de deux mille
èbrétiens habitent la contrée placée sous la houlette
du Père LAYDEVANT. »
Les catholiques de Makhakhe, dirigés par une matrone
zélêe et par son fils Joël, viennent chanter, à leur tour,
en l'honneur de Monseigneur. Joël lit une adresse en
sesutu, que suit la représentation, accompagnée du chant
traditionnel ~- et de la confection des grands paniers à blé:
un homme, assis sur un siège en bois, prend les poignées
de paille qu'on .lui tend, les lie en cadence, au moyen de
fortes cordelettes, que -tressent les jeunes gens, et les
ajuste au panier commencé. La musique, harmonieuse
et forte à la fois, souligne les gestes de l'ouvrier: c'est
tout à fait original et pittoresque.
La Supérieure des Sœurs voudrait, avant de clore la
fête, photographier Monseigneur, les Pères et les chefs,
Slu' le devant de la foule, --les groupes d'enfants et de gens.
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&ervant de déco.r. et de fond. Les chefs sont ravis de ce
~o\lvel honneur "qui leur. est fait. Aussi, avant de s'en
. aller., tout.à l'heure, vont-ils demander de pouvoir saluer
ltfOllse~eur et.lui exprimer, chaudement, leur reconnais. sance.
. Toute la soirée, les gens remplissent la Mission : 1\
y a .du, leting à boire en abondance, et le chef MoholoBehela, hier, a fait tuer un bœuf. C'est peu pour 2.500
à 3.009 personnes, mais il y a encore quelques moutons,
. et la :t:enommée nous susurre qu'un autre chef a donné,
lui aussi, un bœuf entier.
Ut joie est à son comble : la pluie les a mis en bonne
humeur, et les fêtes n'engendrent jamais la mélancolie en
Basutoland, , - surtout, s'il y a du lelinq et de la viande
à la clef.
Un bon nombre de personnes, que Je mauvais temps
~vait empêchée,s de venir, hier et ce matin, se sont
décidées à se mettre en route, à l'apparition du soleil, et
· demandent à se confesser - pour le lendemain, premier
Vendredi.
Les communions du premier Vendredi furent, en effet,
très consolantes ': 249 exactement. Et i1 faut faire remar· quer, par rapport au chiffre de la veillp. (174), que beau· coup d'enfants participaient à celle du jeudi, tandis
· qu'ils étaient très peu nombreux le vendredi, - je
ne sais pour quelle raison.
Et la plupart de ces fidèles arrivent de loin, portant
leurs petites marmites de leling, pour se réconforter,
· après la Messe, de leur longue attente et de leur marche
· à jeun. Mais ils ne sont pas pressés, les Basutos. Ceux qui
ont assisté à la pr~mière Messe demeurent à l'église tant
qu'onen célèbre, font leur action de grâces jusqu'au
bout et s'acquittent de toutes leurs dévotions. On pourrait les faire rester jusqu'à midi, qu'ils ne se plaindraient
point: ils sont si bien à l'église, et ils aiment tant prier
· et chanter 1
.
Le Père VALAT nous quitte, vers 11 heures, pour rentrer
· à Massabielle : il utilise la voiture du Grand-Chef, qui
·a dCl .rest~r jusqu'à ce joÙf pour permettre aux chevaux
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clese reposer. A Matsie~g, il ,retrouver~ son cheval et
poussera, ce soir même, ]us.qu à \lassablelle .
Samedi matin, nous partons pour Montolivet, à Thaban·a-Morena, chez le Père Roeuè'l.
'Un blanc, ami de la Mission, prête deux chevaux
et une petite voiture. Petite: c'est dire qu'il n'y a ,pas
de place pour trois. Monseigneur Ira seul, et les Per~s
LAYDEVANT et PERBAL iront à cheval, par le raccourCI.

§ XXX. -

Le Père LeBIHAN

1.

Le Père LAY DEVANT est déjà Un ancien. Il a dix-huit
anSo'dè Mission et a eu la chance de travailler, deux ou
trois ans avec le Père LeBIHA:K.
TI faut entendre les Pères parler dn Père LeBIHAx
On ne. saura jamais, disent-ils, ce que les anciens. ont
souffert. Un Bénédictin du Transvaal septentnonal
visitait il y a quelque temp~, les ~issions du Basutoland
et s'ét~nnait qu'elles fussent si florissantes, - celles
du Transvaal, confiées à leurs soins, étant encore si
peu encourageantes.
,
.
_ • TI y a peu de temps que vous êtes arrives », lUI
fut-il rep~ndU. « TI faut que vous souffr~ez comme ,ont
souffert nos anciens par ici, quelque vmgt ou meme
quelque cinquante ans, et ensnite vous récolterez, à
moins que ce ne soient vos successeurs. D
. C'est vraiment l'histoire de ce qui s'est fait dans ce
pays - aujourd'hui béni.
. .
Le Père LeBIHAN fut un des pionniers de la RelIgIOn
catholique chez les Basutos.
.' .'
'
..
Mgr ALLARD - ayant sous S8 Jundlctlon, ~ la ~OIS, le
Natal, l'Orange et le Basutoland - l'ayaIt d ahord
laissé au Natal et chargé d'entamer l'œuvre de la conv~r
sion des Zoulous. Pour apprendre la langue, le Pere
LeBIHAN n'avait ni prédécesseur - ni maître, par
. . "aitll Thégonnec
(1) Le R. P. François LeBIHA~ -- ne a ,>
:
• ro(Diocèse de Quimper) le 10 décembre 1833 - est mort, a KdO t
koro (Basutoland), le 8' septembre 1916 . a. 1" abde de 83 ans . on
58 de vie religieuse. R. J. P.
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· conséquenL. Mgr ALLARD crut bien faire de le placer chez
un chef : n:'entendant parler que zoulou, il serait bien
forcé, à .la,loilgae, de savoÏII la langue, - surto'ut, il con.
nattrait à fond les mœurs d.e ses nouveaux compatriotes,
Les,· Missionnaires des époques héroïques onE des
grâces d'état~ leurs Supérieurs aussi. C'est ce qui explique
la mesure prise par l'Évêque et la constance du jeune
Père LeBIBAN.
'
~~ Chef, Sip~la, acc.epta de loger le Père, pour sept
·shiUings et demI, u.ne lIvre de sucre et une livre de café,
- le tout, pour un baIl de six mois.
Si Mgr ALLARD· se figurait que son Missionnaire serait
· reçu av.ec les égards' dus à son caractère sacerdotal,
logé dans la hutte dù chef ou même dans une hutte
:séparée, ce devait êt;re une forte illusion. Le pauvre
,débutant fnt casé dans une hutte déjà occupée par les
femmes : il refusa: par signes et marqua son intention
de ne pas partager la demeure des épouses du chef.
Celui-ci lui désigna aloJiS une misérable hutte, où se
trouvaient les ve~ux et les chèvres. Je laisse à penser
.si ce nouveau logis fut 'accepté avec empressement.
.. Si Mgr ALL.A:RD s'imaginait que le Père LeBIHAN
-- reviendrait de penskm gros et gras, qu'il serait nourri,
par le chef, aux p·etits oignons, aurait toujours les pre·
mières parts et recevrait des invitations quotidiennes
· à la table du chef, il se berçait d'une seconde et non moins
robuste illusion.
.
Le pauvre Père LeBIHAN avait à manger, quand on
dînait au village, - ce qui n'arrivait pas à toutes les
he~res, je vou.s assure, pas .même deux fois le jour. Quand
les femmes étaient de .mauvaise humeur, il fallait se
serrer la ceinture; quand elles se levaient tard, il fallait
attendre leur 'bon plaisir, et c'était le cas, à peu près, tout
le temps; quand elles avaient des lubies. elles supprimaient le souper du soir, et il n'y avait qu'une chose à
faire, - et c'est ce que faisait le Père LeBrrH:\ : il se
couchait, le ventre creux.
Surtout que le maigre repas de midi était déjà dans
les talons. Il ne faudrait pas se figurer que It' jeune
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étudiant en. zoulou se tournait les pouces ou passait sa
journée à fenilleter grammaire et dictionnaire de la
langue.
Si Mgr ALLARD croyait que le Père aurait des loisirs
pour se livrer à cette étude, il nourrissait une troisième
illusion, non moins forte que les deux autres.
.. En vérité, le pauvre Père devait travailler la terre
pour le compte du chef, qui voulait joindre - aux sept
shillings et demi, à la livre de sucre et à celle de café les profits qu'il voyait placés dans les deux bras solides
du gars breton. Ce Sipula était un vieux malin.
Mais le Père LeBmAN ne perdait pas son temps ni sa
peine: il apprenait le zoulou, - et il l'apprenait bien.
De plus, il utilisait ses loisirs et 'ion esprit inventif :
peu à peu, il s'organisait .•
De sa hutte il fit deux parts : l'une, mieux arrangée,
laissait aux veaux et aux chèvres la place qui leur était
nécessaire, et ces braves animaux avaient la sagesse
de ne pas protester. Seul, Sipula fronça les sourcils;
mais, le Père fronçant les siens à son tour, le matiré
chef comprit qu'il ne fallait pas trop abuser de la situation et que deux bras de Breton valaient autant, après
tout, que deux mètres carrés d'une ignoble hutte. Il ne
dit mot.
Le Père se fit un lit de tiges de maïs et de feuilles sèches
et, tout auprès, dressa un petit meuble qui n'avait
l'air de rien mais qui, le matin, avant l'aurore, devenait
un autel.
Et, chaque jour, il disait la Messe ... devant les chèvres
. et les veaux.
Les auditeurs ouvraient des yeux tout ronds, en voyant
les pauvres chandelles et les ornements qui brillaient oh) eependant, bien peu! Quelquefois, plus souvent
qu'à leur tour, ils répondaient. Mais le Père trouvait
qu'ils allaient un peu fort et, volontiers, il les aurait priés
de mettre une sourdine à leur voix d'enfants de chœur
mal élevés. Les expulser? Il n'y fallait pas songer
c'etlt été l'émoi dans le camp ... Les chèvres du chef
pensez donc!

..
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. Un beau matin} le Père se sent tirer par la chasuble.
Effaré, il se retourne: c'était une des chèvres qui avait
renversé la petite porte de séparation et qui dévorait
tranquillement l'étoffe, en le regardant de ses yeux les
plus placides et les plus innocents. Les veaux s'approchaient à leur tour, comme s'ils ~vaient voulu prendre
leur part au petit festin.
.
Ici, se plaça une cérémonie que les rubricistes les
plus avisés n'ont jamais prévue et dont le Père s'acquitta,
séance tenante, avant de reprendre quoi que ce soit
du Saint-Sacrifice.
,/' ----Quand· il Y avait dîner, tous les invités du chef se
réunissait autour du grand pot préparé par les femmes,
-"'- le Père LeBIHAN, comme les autres.
Suivant la mode zouloue, le chef distribuait les portions de viande, en les prenant à même dans la sauce,
où il puisait, chaque fois qu'il voulait en donner à un
convive.
Le pauvre Père LeBIHAN eut tôt fait de faire taire
ses répugnances et d'apprendre à répondre comme les
zoulous:
- « Chef, ta générosité est grande 1 Chef, que la pros.périté et la richesse soient sur toi et tes champs 1
Plus il allait, plus le Père LeBIHAN, qui ne perdait
pas son temps, perdait ses' scrupules du ·début. Aller se
coucher sans manger n'était pas de son goût, - on le conçoit. Et le faire souvent, presque tous les jours, lui
paraissait dépasser les bornes de la stricte justice.
Aussi, dès que tombaient les ténèbres épaisses, qui
ren~ent gris tous les chats et noirs tous les hommes,
le Père sortait furtivement de sa hutte et s'en allait
dans une direction bien connue de lui : il tordait prestement le .cou à une poule, - voire même à un coq,
lorsqu'il se trompait, - et rentrait la rôtir chez lui, aussi
discrètement qu'il en était capable. A la longue. il était
• passé maUre dans l'art de conduire au trépas les poules
ju .chef et de les cuire sans fumée.
Et, au bout de six mois, il savait parfaitement le
zoulou.
»)

,
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l'on dit qu'il a toujours mieux su le zoulou que le

;,èsutu..-

~·~*Âprèssept ans t Mgr ALLARD eut besoin de lui, au Basu-

ihland,.

et,le convoqua auprès de lui. En même temps,
.iHd()ima
l'ordre de fournir au Père de quoi payer son
\ .....
,jôyage : le Père Justin BARRET, Supérieur de Pietermaritzburg, était chargé de verser les fonds ou de trouver
i~moyens de faire passer au Basutoland le Pèrp. LeBIHAN.
;!Ce ,n'était pas chose commode, à cette époque : ni
.çhemins de fer, ni autos, - rien que des chariots et des
,'routes innommables.
,,,,Et louer un chariot pour véhiculer le seul..Père LeBIHAN, il n'y faJlait pas songer. Il eût fallu des sommes
dont le Père BARRET ne pouvait disposer.
FinalemeDt~ ce dernier rencontre un Boer, qui conduisait un char attelé de seize bœufs. Il l'accoste, lui propose de prendre le Père et ses bagages. On discute, on
débat conditions et prix, et le Boer finit par accepter
le' Père LeBIHAN pour deux planches de sapin ...
. Le mOlIIent du départ approche. Le Boer, en voyant
le Père LeBlHAN, se dit :
., - « Voilà un gars solide et bien bâti. Il a l'air fort et
dégourdi. Pourquoi ai-je un Cafre pour conduire mes
bœufs? Celui-ci ferait hi en l'affaire. C'est une bonne
économie.•
TI congédie son Cafre et, dès le premier soir, enjoint
au Père de conduire :
.
- • Il ne faut pas te mettre dans l'idée que je vais te
voiturer, toi et tes bagages, pour deux planches de sapin 1
Allons, ouste, le prédicant 1 Et vite, devant les bœufs! •
Le pauvre Père dut retrousser son pantalon, enlever
ses souliers -et, armé d'une longue gaule, marcher en
tête de l'attelage, tout comme les Cafres à la solde des
voituriers,
Et, la nuit, il n'avait pas même le droit de dormir
surIe chariot, à l'abri de la bâche. On lui permettait,
tout juste, de coucher sous la voiture, entre les roues.
. Un matin, en s'éveUJant, il voit le Boer et un de ses
compatriotes chuchoter, en le regardant. Intrigué, il
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lève les yeux et aperçoit (Gn devine avec quelle frayeur)
un serpent qui était enroulé derrière sa tête et balançait
a&-dessus d'e ·son· front sa gueule ouverte.
La situation n'était pas des plus gaies: le Père LeBŒA,N comprit qu'il ne fallait pas bouger, et il fit le mort.
Mais cette attitude était moins facile que dans le
sommeil : vite fati~ de son immobilité, il commença
doucement à se déplacer et - lentement, imperceptiblement, en y. mettant un temps qui lui parut interminable - il glissa en avant.
Quand il se jugea hors ~e danger, il fit un bond de
côté et s'esquiva promptement, tandis que le serpent,
effrayé, s'en allait dans la direction opposée ...
On passa la frontière de Natal, vers Harrismith;
puis, avec la noble lenteur de ces attelages, on chemina,
dans. tous les sens, à travers tout le Transvaal.
Pendant des mois, le pauvre Père errait ainsi, au gré
€lu Boer. Quand on passait la nuit dans les fermes, celuici envoyait le Père Coucher avec les garçons. C'était,
chaque fois, des batailles homériques, - les garçons de
ferme voulant accaparer la chaude couverture qu'il
empGrtait avec lui. .
Le jour venu, on s'amusait. Les Boers aiment jouter,
montrer leur force :'
- « Moi », disait le vbiturier, «( j'ai mieux que tout ça
à vous montrer. »
Et il appelait d'une voix forte:
(1 LeBihann t LeBihann 1 »
Et le Père accourait, croyant qu'on allait partir.
n .:;'agissait, tout simplement, de montrer sa force, en
soulevant un madrier énorme, que les garçons pouvaient
à peine soulever des deux mains.
Le Père LeBIHAN, d'une seule, le saisissait et le tenait
à bras tendu, pendant une minute.
II devint célèbre dans les fermes.
Le Boor était fier de lui. Il fallait l'entendre. quand
il disait :
- « Mon prédicant 1 Il est fort comme trois homme:;.
mon prédicant 1 •
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~·d.e voyage dura ainsi trois ou six mois. Le pauvre Père
LesIHAN, même plus tard, n'a jamais su par quels
eIidroits il était passé.
,;;·A . qui . s'étonnerait de l'étrangeté de ces aventures
quaSi invraisemblables, nous dirons qu'avant de les
Riel;: il faudrait observer plusieurs choses :
. a)' d'abord, que le Père LeBIHAN voyageait à une
é~que où les Pères n'avaient d'autre expérience des
v.~yages en ce pays que celle de Mgr ALLARD et du Père
GÉRABD, arrivés les premiers, à Roma, en 1862 ou 1863 ;
et:' cette expérience ne devait pas avoir été très encourageante, puisque Mgr ALLARD avait évité de fak.e passer
le Père LeBmAN par le même chemin et les mêmes
péripéties ;
b) ensuite, que le séjour et le passage dans les républiques boers du Transvaal et de l'Orange étaient formellement interdits à tout prêtre catholique romain,
sous peine de mort, à cause de la haine fanatique portée
par les Boers calvinistes à la Religion catholique; et
il: est à remarquer que c'est le même Père LeBIHAN
qut sera, queh)ues années plus tard, la cause de la levée
de cette interdiction homidde, quand, de Potchefstroom, il obtiendra du président Pretorius la permission,
pour lui-même~ de célébrer un mariage en cette ville;
. e} enfin" que, dans ces conditions, sa vie ou, tout au
moins, sa liberté étaient entre les mains du voiturier,
son maître en la circonstance, qui pouvait le dénoncer
au premier magistrat venu.
. On comprend, dès lors, pourquoi le pauvre Père devait
passer par toutes les exigences du Boer, même quand
elles étaient grGtesques ...
-te dur calvaire prit, cependant, fin : à Bethléem,
petite ville de l'Orange, le Boer eut pitié de son prédicant, dont les habits étalent en guenilles, et le lâcha.
. Le Père renCGntra un Irlandais catholique. boutiquier
en: ce lieu. Espérant trouver en lui une plus grande
charité que dans le protestant qui venait de le laisser
sur le grand chemin, il vint à lui, mais sans lui dire
qu!il était prêtre.
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- «Bonj~ur, Père t • lUi dit l'Irlandais, avec un large
et bon; sounre, les deux mains tendues.
- « Comment savez-vous que je suis prêtre? • lui
dit le pauvre Père, en lui montrant son lamentable
accoutrement.
. - « Père t, répondit l'Irlandais, c sachez qu'un Irlandais sent son pr~tre catholique à des milles de distance.•
Le Père LeBIHAN s'assit et se mit à pleurer. La détente
pf4)~uite p~ cette sympathie inattendue le soulagea,
en 1 attendnssant ; et ce rude Breton, qui n'avait semblé
endurer que des bagatelles insignifiantes, à travers ce
long martyre' de six mois, devint faible et sensible comme un enfant, dès qu'il fut touché par l'affection de cet
Irlandais et de sa famille.
'Il se reposa, quelques jours, au milieu de ces braves
gens. Quand il fut sur le point de partir, 'le boutiquier
lui indiqua sa route et lui donna, outre des conseils
appropriés, douze boutons de cuivre et douze canifs.
Ce n'était qu'un mince supplément au bagage exorbitant du pauvre ,Père: il devait porter une chapelle
pour dire la Messe, avec une très lourde pierre d'autelon ne connaissait pas, alors, les. miracles de légèreté
et de savoir-faire réalisés par l'Œuvre apostolique et
les œuvreS similaires - et, de plus, une horloge à poids
de plomb pour Mgr i\r.LARD, qui se la faisait envoyer
dans l'intention d'assurer la régularité dans la communauté de Roma.
Arrivé à la frontière du Basutoland, le voyageur n'en
pouvait plus : ses bras, pourtant musculeux, étaient
sciés par les deux énormes valises, ses jambes refusaient
tout service, et son corps avait épuisé, depuis longtemps,
les réserves du repas fait dans la boutique de Bethléem.
Il pénètre, quand même, dans le pays; mais ses premiers pas n'y furent pas heureux. Deux Basutos, s'apercevant de sa faiblesse, veulent lui voler ses bagages ~
le Père lâche ses valises et retrouve assez de forcE's pour
rosser les deux voleurs - qui s'enfuient, éperdus.
Un village était proche. Il y entre et tombe, exténué,
devant une hutte. La femme qui en sort prend pitit
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-de lui, va çhercher qu~lques vivres et les lui fait prendre :
Us sont dévorés, en un Instant. Elle lui présente une cruche
de'leling: il en engloutit le contenu, sans se faire prier.
"Effrayée, la femme s'enfuit dans sa hutte, et, de son
côté, le Père s'endort sur ses bagages.
,La nuit tombe : il dort toujours ...
A l'aube, il se réveille, appelle quelqu'un : la femme
se présente et lui demande s'il veut manger.
, -Le Père sent son appétit le tènailler : il accepte, se
refait des forces et interroge, comme il peut, son hôtesse.
TI veut voir Masupha, chef du district, ou mieux encore
Moshoeshoe,. chef de toute la nation, qui ~ demandé
des missionnaires.
- c Le chemin est long », dit la bonne femme. « Jete
prêterai mon fils, pour te conduire, si tu me donnes quelCWe chose '1 »
- « C'est bien 11, lui répond le Père: « Dieu te bénira.
Veux-tu ceci '1 l)
Et il lui offre les douze boutons de cuivre et un canif.
, Enchantée, la bonne femme accepte, et le Père possède,
à bon compte, un guide précieux.
Et il part vers Thaba-Bosiu, résidence de Moshoeshoe
'
le Grand-Chef des Basutos.
- M~ le trajet, est bien long, en effet. Au passage d'une
rivière, le Père LeBIHAN tombe, & bout de forces, et
déclare à son compagnon qu'il va mourir là.
- . Je ne puis aller plus loin », dit-il d'une voix étouffée.
• Va, mon garçon, et dis à Moshoeshoe que son Missionnaire e.~t bien arrivé en Basutoland, mais qu'il est mort,
de fatigue et de faiblesse, sur le chemin. })
- « Non, Père, tu ne peux mourir. Molimo, qui t'envoie, soutiendra tes pas. Songe combien Moshoeshoe
serait-triste d'apprendre que tu es tombé sur la route.
Courage 1 Lève-toi t Je vais porter encore ce paquet pour
toi. Courage ! »
Et le Père repart, comme transport~ par une force
;urhumaine.
Il arrive à Thaba-Bosiu. n'ayant plus figure d'homme ...
Les onze canifs qui Jui restaient lui fournirent de quoi
,
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:reprendre 'vie et trouver des introducteurs auprès de
Moshoeshoe ..
MoshoeShoe le soigne et le fait manger. Quand il
ra mis"sur'pied,il lui ,donne un c11eval et une escorte
et le fait conduire. à Roma.
Qu'on juge de la,joie du Missionnaire, quand Mgr ALLARD et le Père 'GÉRARD peuvent, enfin, le serrer dans
le\ll1) bras.l
Qu'on s'imagine, après ce trait, les souffrances sans
nom, endurées parees géants de l'apostolat au Sud'Afrique, ,à ,une époqueoù.rien ne venait atténuer l'horireurdes distances ,et la tyrannie de l'isolement.
Et l'on comprendra pourquoi, aujourd'hui, la moisson
est mftr.e Jet les bras despavriers trop faibles pour recevoir
les gerbes qui s/o.ftrent, .d'elles-mêmes, à leur fauc.ille,
jmpuissante, -,-supplice d'un autre genre et que, seules.,
des ardeurs semblables à celle qui les a .conduits dans Je
sillon béni pOlllTaient atténuer 1
Quels, sont '!es nouveaux LeBmAN qui viendront
.prendre leut.place dans Jes sillo~s trop nombreux ~ ...
1

,§ ·XXXI. -

Mission de Montolivet.

Samedi, a-juill.,':"::". Comme. il avait· été arrangé, Monseigneur notre Révérendissime Père part en voiture,
Mais, les chevaux· promis n'arrivant pas, nous avons
da. les'envoyer:chercher : on les avait laissés paître dans
une prairie, loin de leur écurie, sans plus se soucier de
.la promesse faite ... Les boys les amènent, - et nous partons. à onze beures,-au lieu de huit et demie: il faut de
la patience, en Basutoland 1
Le territoir.E'~ que parcourent à cheval les Pères LAY'
DEVANT et;PERBAL, est un des plus pittoresque~ du pays.
Hien de plus varié qu'un tel chemin,' à travers plaines
et vallées, muntées, cols et collines, tantôt sur des ru'chers plats~ tantôt par sentiers pierreux, ici descendant
à pic sur une source, là courant le long d'un précipice
de trente à quarante p,ieds.
Une fois, le 'Père UYDEVANT descend prudemment

.
pour conduire sa bête par la bride. Je crois
'~ouvoir demeurer sur la mienne. Mais, suhltement,
1l1l:.détour à angle aigu, sur une pente extrêmement
r.aÎde. me met face à face avec une perspectice de vide
mcommensUl"able ; et je donne à penser quelles sont les
"$ensatlons que J'on éprouve, lorsqu'on est assis sur un
cheval penché en avant à ce point, avec le double pra. blême de l'équilibre à maintenir et du vertige à comhattre,
-'-'-, ne parlons- même pas de la question des ~üssements
possibles, des, faux pas du cheval, des pierres qui roulent
50.US ses pas, des trébuchements à éviter, etc ...
; HLe reste du chemin (un quart d'heure, .-:nvlt0n) n'est
rien auprès d'une de ces secondes-là. La monture glisse,
hésite, se l'attrape, mais on est tranquille: ce n'est
plus qu'un jeu.
. De jolies sources, auprès d'une gorge lDromparablement
paisible, avec des rétables de rochers surplumbant les
creux de verdure. Oh! quel spectacle 1... Si nous avions
un appareil!..! Autre part, c'est un ravin frais, qui s'enfo~ce comme un coin entre deux montagnes : sur les
flancs, des moutons sont assis, s'étageant le long des
de,llX pentes, sur tous les rocs accrochés aux parois,
èomme s'ils posaient paisiblement pour un peintre.
Les tons gris des roches, la couleur verte des herbes du
fend arrosé par une source, le bleu du ciel, le rouge brique
des couches déeouvertes par les pluies, - tout s'agence
pour faire, de ce petit spectacle baigné de soleil, le plus
réussi des tableaux.
Mais nous ne sommes pas peintres, et il faut trotter:
l'heure avance, et nous avons faim et soif. Tout en
mettant nos chevaux au petit g,llop, nous suçons un€'
orange ou grignotons une pomme : cela nous rermet de
tromper notre estomac, en attendant.
.' ·Après un détour, nO'lS sommes, subitement. en face
de Montolivet.
La Mission" adossée à la montagne, a été <Ainsi nomm::,e
, en souvenir de notre première maison d'éturles ecclpsiastiques - Montolivet, à \13rseille. L'occasion en a
été donnée par un jeu de mots de Mgr JOLIVET, Évêque
,~ae;· .cheval,
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de Natal, successeur de Mgr AJ.LARD
Mont-Jolivet,
M'Ontolivet,' - cela se t'Ouche ...
La;pr'Opriété est en pente, s'Ous un village qui OCcupe
la partie supérieure des terres dévalées du sommet.
En bas, à l'arrivée, les murs de la future église, qui
n'a encore ni t'Oit ni piliers et qui pr'Omet d'être vaste,
sin'On hante..
Un peu plus loin et plus haut, l'andennc église, beaucoup plus petite - et en briques, al'Ors que ia nouvelle est
en pierres. On accède par un escalier, d'Ont les rampes de
b'Ois sont dignes' de prendre leur retraite: on ne les répare
plus, - à quoi b'On? Les bras et les petits s'Ous sont
rares, en Basutoland; de par la nécessité Ja plus stricte,
il est interdit de gaspiller.
Au chevet de l'égli~e s'Ont acc'Olées quatre chambrettes,
deux à droite et deux à gauche. L'une sert de sacristie,
une autre de bureau p'Our le Père: c'est là qu'il reçoit
ses gens~ Les deux autres servent d'habitation p'Our lui
et l'Évêque, - quand il vient à M'Ont'Olivet. P'Our la circonstance, le Père ROULIN n'Ous laisse ces deux dernières
et .g' est dressé un lit dans son « salon de récepti'On ~.
1 A droite de l'église, le couvent des Sœurs de la Croix
et J'école. En arrière, le parc, t'Out desséché, le jardin
et des écuries, de~ huttes aussi pour les gens qui suivent
la retraite préparatoire à la Confirmati'On et pour les
fidèles qui viennent de loin assister à la Messp du
dimanche.
N'Ous descend'Ons de cheval devant le couvent.
- « Où est le Père ? •
'"7 ~ Il est parti à cheval, avec les h'Ommes, à la renc'Ontre de M'Onseigneur. »
- « Déjà 1 Le pauvre 1 Il attendra l'Ongtemps sur la
r'Oute 1 »
car il faut nous
, Nous pren'Ons une tasse de café , reserver p'Our l'arrivée du cortège.
T'Out à c'Oup, une tr'Oupe de cavaliers.
, -« Pas possible 1 Ce serait déjà M'Onseigneur '? l\on,
il ne peut aV'Oh: parcouru le chemin en si peu dl' temps! •
C'est le Père' KIEqER, de Mekaling (à huit ou neuf

:heqres de .cheval de M'Ont'Olivet). C'Omme il 'n'a pas pu

, . :venir à Roma, l'Ors de la réuni'On générale, il n'a pas voulu
manquer la visite de notre Révérendissime Père; et,
confiant sa Mission à l'un des deux Pères de Quthing,
"Usest venu ici, a,yec le chef de son district - S'Okhu,
rami du Grand-Chef Griffith, catholique c'Onvaincu,
lÙi aussi, et bienfaiteur insigne de la Missi'On naissante
de, Sainte-Croix de Mekaling.
N'Ous, accueilldns fraternellement le Père, c'Ondisciple
de cours du Père LAYDEVANT et ancien professeur de
, dlant du Père PER'BAL; puis n'Ous saluons_ Sokhu, avec
la, cordialité et les marques d',estime qu'il ~rite p'Our
sa haute foi et s'On zèle en faveur de la Mission.
Et nous attendons ...
, Vers quatre heures et demie, là-bas, au f'Ond de la
plaine, apparaît un nuage de p'Oussière : il n'y a pas de
d'Oute, c'est le c'Ortège de M'Onseigneur.
BientÔt, la cavalcade déb'Ouche dans un ravin, et la
v'Oiture 'au milieu.
La cl'Oche de la Missi'On s'Onne à t'Oute v'Olée : les chrétiennes et les retraitants viennent se ranger devant l'église. Les cavaliers d'avant-garde arrivent à fond de train:
les s'Ons joyeux de la cl'Oche reprennent de plus belle.
T'Out à c'Oup, la cavalcade débouche dans la cour, entoulant la voiture, t'Oute blanche de p'Oussière : ce s'Ont,
al'Ors, des hourras sans fin.
_Juste au, même instant, avant que les deux rangées de
firlèles aient eu le temps de fermer le cercle, un aut'Om'Obile arriva se ranger derrière la v'Oiture : c'est la
Mère Pr'Ovinciale des Sœurs de la Croix - venue, t'Out
exprès, d'Aliwal N'Orth p'Our renc'Ontrer M'Onseigneur
à M'Ont'Olivet.
La fête est c'Omplète.
Pendant que les Pères et les Sœurs saluent. Monseigneur
et la Révérende Mère, la foule s'eng'OufIre dans l'église.
en chantant un cantique, et Monseigneur suit bientôt,
pour d'Onner à tous sa bénédicti'On, après avoir prié le
Seigneur.
Puis, chacun se retire, - les retraitants dans leurs
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locaux, poùr la nuit, et les fidèles. qui ne peuvent retourner chez eux, dans ce qui reste de huttes pour les
loger_
Les cavaliers, vont prendre les vivres qui leur ont
été réservés, avant de repartir pour leurs villages respectifs.
Le lendemain, jour de la Pentecôte, la petite église
ne désemplit pas. Plus de 400 communions ont été
distribuées, dont encore près de 50 à 11 heures.
La Messe de dix heures et demie fut vraiment solennelle
et Monseigneur-<lonna la Bénédiction papale, après 1;
dernier évangile. '
Incident retnarquable : pendant cette Messe, en présence de tout le peuple assemblé, tout près de la Table
sainte, sur le gradin, une jeune fille se tenait debout,
pendant le Saint Sacrifice. Elle paraissait honteuse et
baissait la tête comme une coupable, sous les reaards
. é s sur elle.
0
nv
.
« Qu'est que cela? /) demandâmes-nous au Père,
après la Messe.
'
(j C'est une fille qui a fait choubela », nous dit-il.
(c Elle est partie avec un jeune homme et adonné scandale
à toute la population chrétienne. Cette faute mérite pénitence publique, et; généralement, quand les pécheurs
de cette sorte revienJ}elit à la Mission, nous leur imposons
de ces humiliations. Ils le savent, et, quand ils se repentent de leur faute, ils réclament d'eux-mêmes la satisfaction solenneile qui leur est réservée.
« Celle-ci revint, lorsquelle apprit qu'on allait conférer'
le s.acrement de Confirmation, qu'elle n'avait pas encore
reçu.
- « C'est trop tard, lui dis-je. Tu n'auras pas ie Lemps
de faire les pénitences des six dimanches, comme on fait,
habituellement, quand on a commis ion péché.
- ~ Père, je t'en supplie, laisse-moi recevoir le Sacrement
qui donne la force. C'est parce que j'élais trop faible que
;'ai succombé. Je te promets que je ferai toutes les pénitences,
après.
- « Non, il faut les faire avant.
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.' ,~ :t Eh bien, impose-moi ce que tu voudras :
je le
ter4i . .:re me repens de tout mon cœur.
_ c Saurais-tu supporter la honte de rester debout, le
jour de la Pentecôte, devant ioute la foule el devant l'ArchelTique-qui. te verra ?
.« Elle hésita un peu_ Je me disais que. si elle savait
supporter cette humiliation unique, elle devait avoir
un véritable repentir. pIle aurait réellement le cœur
contrit et humiJié ,que demande la Sainte Écriture.
- « Oui, dit-elle alors avec énergie. J'ai péché et je
dois.répqrer- Je resterai, je m'humilierai.
, - ~ C~est bien / Tu seras reçue. Fais bien...ta retraite.
.• Et voilà ... »
Elle était tout de même humiliée et confuse, la pauvr~
pécheresse. Et DIEU lui pardonnn, comme Jf:SUS à
Marie-Madeleine...
A deux heures, eut lieu la cérémonie de la Confirmation. Cent soixante-dix confirmands - petits et grands,
.enfants et vieilles, hommes d'âge mûr et jeunes gens -'
.se présentèrent à l'autel, pour recevoir le Sacrement qui
fait les chrétiens soldats du Christ. La foule chantait
les, cantiq:ues où se trouve condensée la doctrine des
sept dons du Saint-Esprit. Monseigneur souligna, dans
son,~.nocutiOl'l. les effets du Sacrement, et le Père ROULIN
':traduisit les paroles du Pontife où passait le souille qui
'anima Pierre, le jour de la première descente du SaintEsprit, à Jérusalem.
Après la Bénédiction du Très Saint Sacrement, l'église
se' vida lentement : tous ceux qui y étaient entassés,
coQlme ceux qui étaient restés dehors, se résignant à ne
rien voir s'éloignèrent par groupes, - la foule s'écoulant
par'les chemins, en chantant des cantiques: la plaine
n'était plus qu'une harmonie de couleurs et de chants,
montant des sentiers à la Mission ...
Le lendemain, Messes très ferventes : encore 285
communions, pour un lundi de la Pentecôte. Le P~re
ROULIN accuse mille communions, pendant la retraIte
et les deux jours de fête.
Pendant les Messes et jusqu'à onze heures, arrivent
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-des groupes de fidèles" des écoles avec leurs instituteurs
portant des oriflammes et chantant des airs joye '
"Toute la Mission retentit de ces accords, qui se cr . ux~
-d~ tous les cOtés...
Olsen
A onze heures, le peuple se rassemble devant le Couv t
-des Sœurs? dont la véranda nous sert d'estrade. Aux co~~s
-de Monseigneur se placent les Pères, les chefs Sokhu
M~ete, P~ak1so, etc., et la, Mofumahai, veuve d~
Letsle II.

~es différents numéros de la fête sont fournis par les
nUit. écoles dépendant
.
. ;de Montolivet,dont
p1USleurs
.amvent de certains enVIrons de Mohales-Hoek à
h
d
'
ome
~ures e marche d'ici. On ne dirait vraiment pas qu'ils
'Ylennent de se fatiguer de la sorte: les gorges, du moins,
SOI\t fraîches et sonores.
. Le caractère distinctif de ces chants d'aujourd'hui
so~t les gesticulations, hochements de tête et de corps,
~ les accompagnent : ce sont parfois de vraies contorSlO~S, ave~ des grimaces presque simiesques _ dont les
.nOIrS paraissent fort friands, car ils applaudissent à
tout rompre, en poussant des cris gutturaux.
Une adresse-est lue par un teacher, puis une autre par
l~ R. P. ROULIN . lui-même - qui fait remarquer l'anCIenneté de Montolivet, Mission-mère de Samarie et d'Emmaüs et qui comptera, le 22 juillet prochain quarante
années d'existence, et appelle au secours, s~chant, en
effet, que 3.400 chrétiens et 500 catéchumènes sont un
.fardeau trop lourd pour un seul prêtre.
Mons~igneur répond et promet que, selon la mesure
-du ,POSSible, il enverra des renforts. En attendant, que
?hacun ~ava;ïlle et prie, donne l'exemple et attire les
.~es à 1 Église catholique : il faut que le Basutoland
aille tout entier vers la lumière ...
Le vieux chef Hendrik demande à parler :
«. Morena e Moholo, je te remercie. Et tout cr peuple ft
.remerCle.
«LOfSqu . , .
.
el aJ. appns, par le Père ROULIN que tu allais venir
à
M
:
ontOlivet, l'ai tressailli de joie.
.... "ti!u nous a apporté une grand.e grâce. Ta visite est une bénl"
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1 Dis au Pape que nous sommes fidèles à son Évêque et à ses
prêtres.
« Mais envoie-nous des prêtres plus no.mbreux : la moisson est
grande èt les moissonneur;; trop peuno~reux.
·c Hier, le Père ROULIN n a pas pu arnver au bout des confessiOns. n fait tout ce qu'il peut, mais ses forces ont des limites et
surtout son temps.
.1 Donne-nous des prêtres, et tu verras ce que deviendra le
Basutoland .
• Morena e Moholo, nous t'aimons et te demandons ta bénédiction .•

Nous avions les larmes aux yeux, en entendant ce
simple et touchant langage - prononcé, d'une voix mâle
'-et énergique, par un des' plus anciens catl'roliques de
la contrée.
Mais notre émotion fut à son comble, quand nous
vtmes le vieillard présenter à Monseigneur une grande
enveloppe, contenant deux photographies du R. P. LeBIHAN, fondateur de la Mission et apôtre de cette partie
du Basutoland : le Père LeBIHAN, jeune, et le Père
LeBIHAN, blanchi sous les fatigues de l'apostolat. Ce
sont des agrandissements tout récents, faits dernièrement
s.ur d'ancienSj portraits laissés par le Père entre les mains
dè son vieil ami Hendrik.
Monseigneur bénit alors la foule, qui entonne un vibrant cantique final et en ponctue les dernières notes
par des hourras interminables.
Puis, elle se disperse dans la propriété, pour prendre
part à la distribution des morceaux de viande et du liquide préparés pour la fête: deux bœufs et trente moutons ont été occis, et d'innombrables quantités de [ding
attendent les consommateurs - qui sont bien trois mille .
L'après-midi se passe, pour eux, dans la dégustation
sur place des gigots et autres quartiers de viande cuite
et dans des bavardages à perte de vue ...
Quand ils ont bien mangé et bu, ils s'en vont, groupe
par groupe, et ceux qui demeurent trop loin se
préparent à passer la nuit, en dansant et chantant
sans tin••.
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§ XXXII. :- Histoire de Griffith.
Mmdi 6. - La voiture que nous attendions n'arrive
,pas,- à cause d'un malentendu. A la place, nous recevons
deux chevaux frais, non harnachés. Que faire?
Lè boutiquier voisin nous offre une place dans son auto
-qui va conduire à Wepener Mme Hollands sa femm'
{une catholique). L'auto nous déposera
Mafeten ae
ù
1
c'
·0 nous pourrons ouer un auto dans un garage.
Mafeteng est un camp', - comme il y en a quelquesuns, dans le Basutoland, dont Maseru est le plus import~mt ; il Y a aussi, en allant vers le sud, Mafeteng et
_Mohales-I:I0ek et, vers le nord, Teya-Teyaneng et Leribe.
En arrIvant à Mafeteng, par d'assez bonnes routes,
nous nous apercevons vite que nous entrons dans le
domaine des Blancs. Les rues sont larges, il y a des bosquets et même des trottoirs. La poste, seul monument
que nous ayons le temps d'apercevoir, est une bâtisse
tout à fait europ~enne.
On .nous loue un auto assez modeste; mais que n'accep~enons-nous pas, dès lors qu'il s'agit de ne pas perdre
un Jour?
_ n 'prend la route de la poste, réputée route excellente pour le pays. "« Excellente », c'est beaucoup dire:
la plupart de nos chemins vicinaux sont mieux entretenus, assurément. Cependant, il y a quelques ponts,
pour passer les ravins les plus profonds, quand les eaux
·ont taillé des rives trop abruptes aux torrents rphc'mères
du pays. ,
.
Près de Morija, le conducteur veut prendre le petit
chemin qui mène au quartier général des protestants :
le ~auvre homme, on le voit, n'a pas i'habitude de condUire des missionnaires catholiques. Encore une preuYe
.d~ la pauvreté de nos prêtres, comparée à l'abondance où
Vl~e?t les protestants, bien munis de deniers par leurs
baIlleurs de fonds européens. Nous avons toutes les peines
du monde à lui faire comprendre que nous n'allons pas
.à Morija ; et il se résigne à se remettre sur la route de la
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poste, prévoyant confusément que sa course va être
allongée notablement.
. Je le pense bien 1 Alors que, à vol d'oiseau, la Mission
. Safut-Louis n'est qu'à cinq kill)mètres de Morija, le
Chenrln que nous sommes obligés de prendre va lui faire
faire quelque chose comme vingt kilomètres et plus.
- En quittant la grand'route, nous allons sur un chemin
qui, pour entretenu qu'il soit, à cause du Chef Suprême,
n'en est pas moins une route du Basutoland. En montant
une côte, l'auto s'arrête, essouftlé. Il nous faut descendre,
pour le laisser continuer à vide et achever ainsi l'as~siolÎ.
_
Enfin, à travers les ornières et les cailloux. nous débouchons sur le plateau où se trouve Saint-Louis de
Matsieng.
TI est une heure, seulement. Les enfants de l'école,
qui s'amusent à la porte, reconnaissent vite Monseigneur
et poussent des hourras.
Sœur Sait;lt-Alp11Onse les gronde :
_ « Pourquoi crier ainsi à tous les genx qui passent ?
Ce n'est pas convenable. Rentrez, mes enfants 1 »
- « Mais c'est Morena Mobishopo et Moholo! »
Et là' Sœur. toute joyeuse, de venir, avec ses enfants,
recevoir Monseigneur et lui souhaiter une nouvelle
bienvenue.
Bient6t, toute la Mission est én émoi. Mère ~ativité
arrive, à son tour, émue et contente de voir Monseigneur
beaucoup plus tôt qu'on ne l'avait espéré.
- « Et le Père, où est-il? »
- « Le Père est allé voir et confesser des malades.
-TI en a cinq en danger de mort, en ce moment. Depuis
votre départ, il est toujours en route. Il est parti dans
la direction de la montagne, au-dessus de Morija, et a·dit
. qù'il guetterait de' loin votre arnvee. »
- « Le pauvre 1 Il pourra guetter longtemps! »
Et, de fait, le Père VALAT nous arrive, trois heure~
plus tard, tout surpris de noUS voir rentrés si vite. n
avait fait un détour, pour mieux apercevoir la route,
et avait longtemps scruté en vain l'horizon, cherchant

618

AFRIQUE

------------------------- rarn
. des yeux la voiture à quatre chevaux qui devait -

MISSIONS

SEPTEMBRE

.' .
ener
MonseIgneur à Matsieng.
Quelques minutes .2p~ès. un~ estafette, envoyée par
le Chef Suprême; venaIt s enquérIr de la façon dont s'était
passé ce voyage et de la santé de Monseigneur.
Le lendemain, 11 était là, pour assister à la Messe de
n0t.re Révére~dissime Père et communier encore de sa
,mam, avec son épouse, la' grande Mofumahali.
C'est .' sa. troisième communion de cette semaine .
générale:.ment il communie deux ou trois fOlS, - le di~
man~e; ie' mardi et le ~endredi et, toujours, avec
une pIété profonde et convaincue.
Une nombreuse assistance l'entourait: il y eut encore
92 communions, ce matin-là.
.
Que ne peut-on pas espérer d'un Chef d'État si chrétien? Il a des ennemis, c'est certain, - surtout, depuis
sa conversion au Catholicisme et son accession au trône.
Mais il est sage et bon; il comprend que son peuple
~ tout à gagner à une religion qui l'a fait ce qu'il est;
11 se sent transformé et, tous les jours, apprécie davanta?e ce que le Catholicisme a fait de lui; H sait que notre
sarnte Religion ne veut pas d'hypocrites et prétend saisir
l'être tout entier, pOUl" le rendre meilleur, le débarrasse
de ses vices et le prémunit contre ses mauvais instincts'
il voit qu'elle exigè beàucoup et ne l'en estime que da~
va~~ge. Autant de raisons profondes - et, après tout,
politIques.:.- de l'encourager de toutes manières.
Autrefois, quand il était païen, il vivait comme beaucoup de chefs de sa race: la chair et la boisson le tenaient
tout entier. Son organisme s'épuisait, peu à peu, et il
aurait, sans aucun doute, fait la fin de son frère Letsie II
~ qui mourut, dans la force de l'âge, tué par ses
débordements.
Un jour, dans une de ces crises' maladives, causées
par le genre de vie qu'il menait, lorsqu'il était c.hef
de district à .Béthel, il eut peur de la mort et de la sanction divme -:- qu'il devinait, confusément, toute proche.
n· appela le ministre protestant et se fit baptiser. Le
pasteur lui demanda de chasser toutes ses femmes,
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ce qui fut fait: Griffith avait réellement

i>eur.

,,{-,Mais, à peine le ministre avait-il tourné le dos, que
.§~th, débarrassé de sa crise, rappela ses femmes et
~e' remit... à recommencer. Le baptême hérétique ne
)f:pes~t pas lourd sur l'âme.
Il vécut, encore plusieurs années, dans cet état.
Était-il travaillé par cette constatation intime du
pe,n de valeur de la formalité religieuse qu'il avait accom. plie dans un moment de crainte? Observait-il, sous
l'empire de ces réflexions, l'œlwre parallèle réalisée
~~son pays par les prédicants et par les prêtres cathoÏiques '1 Ces deux hypothèses paraissent fort"' vraisemblables, vu le caractère réfléchi du Grand-Chef actuel
des Basutos.
. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la grâce divine
le façonnltit.
Un jour, subitement en apparence, il vint trouver
le Père FOULONNEAU et, avec le plus grand calme, lui
déclara qu'il voulait être catholique.
Un homme embarrassé, ce fut le pauvre Père FouLONNEAU.

Tempérament doux et un peu timide, ennemi des
et des événements qui pouvaient attirer sur son
peut troupeau. des tempêtes ou seulement l'attention
trop vive du pays avoisinant, le Père FOGLON",EA17
n'avait qu,'UIl désir: sanver des âmes, beaucoup d'âmes,
m~s dans le silence et l'obscurité d'une action sûre et
lente.
Un coup de théâtre comme celui-là l'effraya quelque
peu.
'Et puis, il faut le dire, il n'avait pas confiance. La
réputation de Griffith ne laissait pas supposer que cette
dé~arche pût être sérieuse.
Certes. le Chef, qui observait finement le travail de
ce jeune Père, n'avait laissé passer aucune occasion de
s~ montrer favorable à la Religion catholique. C'est lui
qui avait donné au Père l'emplacement de la Mission
de Béthel. Bref, il était sympathique de ce côté. Mais,
à~coups
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en revanche, comme il offrait peu de garanties du point
d-èvue moral 1
- .: Toi, cath'olique 1 Mais sais-tu bien ce que c'est? •
-.;... «Oui, Père; je le sais. Et c'est parce que je le sais,
.que je veux être catholique •. ~)
(! Sais-tu qu'il te faudra renoncer à la boisson et
à ·toutes' tes femmes? »
- «'Oui, je le sais. ~)
(1 Tu· espères peut-être que, en vertu de ta dignité
de chef, je vais t'admettre tout de suite, là, sans hésiter? 1)
.
(1 Père, tu feras comme tu l'entendras, »
(1 Tu comprends bien que je te vais imposer, comme
à tout Je mohde, au moins deux ans de catéchuménat. •
(t Je le comprends, Père. Tu as le droit de te défIer
de moi. »
« Commence par ·jeter toutes les houteilles qui se
trouvent chez toi et par ne garder que ta première
femme. ))
Et Gr!ffith s'en alla dire à ·sa première femme qu'il
se convertissait.
« Moi)), dit-elle, Il je suis protestante et ne veux pas
te i;uivre. l)
Premier obstacle, qui se dressait devant le converti.
Elle ajouta:
'
(1 Je sais que je -suis un obstacle dans ton chemin,
mais je prie DIEU de m'écarter de ta route, s'il veut
vraiment que tu te fasses catholique. »
Le soir même, un gros orage éclatait. La Mofumahali
sortit de sa h{.tte, pour aller voir les autres femmes, qui
avaient peur. Elle glissa, fit' une mauvaise chute et se
cassa le bras. Des complications surgirent aussitôt.
Un chirurgien européen fut appelé. TI fit mettre la
pauvre femme sur la table d'opération, l'endormit au
chloroforme ... et la patiente ne se réveilla plus. Atterré,
·le médecin s'enfuit, plantant là malade (ou plutôt morte)
et assistants et même, dit-on, ses instruments.
On s'en fut avertir le chef, en lui demandant s'il fallait se mettre à la poursuite du chirurgien.
Griffith se rappela les derniers mots de sa femme :
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iSi DIEU veut que tu sois catholique, i~saura bien m'écartér de ton chemin. »
TI répondit à ses conseillers :
.. ~ « Laissez aller cet homme. Sa punition ne rendrait
pas la vie à la Mofumahali. Quant au reste, il y a ici
qéUlque chose de plus haut que nous: je vois dans cette
. mort la permission de DIEU. ~)
Restait un autre obstacle, celui que Griffith portait
en lui-même : son habitude des liqueurs fortes.
Un jour, le Père venait chez lui pour l'instruire :
il surprend une bouteille d'eau-de-vie. Cet humble
prêtre, ce paisible, ce timide se révèle un éner~ue. Une
âme est en jeu : s'il ferme les yeux, c'en est peut-être
fait de cette merveilleuse transformation, à laquelle
il coopère de toutes ses forces, les sept démons vont venir,
plus méchants et plus habiles que le premier, - il faut
agir.
Le Père saisit la bouteille et la brise devant le che~,
qui baisse la tête, - humilié, repentant, dompté.
'1 Fait tout simple et, cependant, grandiose dans ses
conséquences. C'est le fier Sicambre devant Saint Remi,
c'est Théodore devant Saint Ambroise, c'est le barbare
maté dans ses vices par l'Église, ce sont des peuples
entiers que ce geste va faire sortir des ténèbres et de la
violimce.
L'Église·est forte de sa vertu et des grâces qu'elle offre
aux natures neuves mais frustes. Elle ne ménage pas le
mal, et, lorsquelle le rencontre: elle le ~ris: én,ergiq~e
ment, pour sauver l'âme qUl en subIssaIt ~ e~prIse
funeste; elle a des pasteurs qui enseignent, eclalrent,
mais savent punir.
Ses missionnaires sont des agneaux, toujours, devant
les supplices des persécuteurs et, souvent, en présence
des nations païennes qu'ils conquièrent par leur douceu,r
industrieuse', mais ils deviennent des lions, ,quand .Il
s'agit de briser les chaînes qui retiennent les am es PrIsonnières.
Le petit Père FOULONNEAU fut un de ceux-là, et Griffith
fut assez grand pour s'incliner et pour obéir.
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Potentat tout-puissant dans son district, il fut le

,:,~

catécliumèn~ soumi~ qui a~cepte la pénitence méritée.

Et il persévéra.
Et, ~u bout de ces deux ans de catéchuménat, il fut
baptisé.
Deux ans après, son frère Lefsie II, moins sage ou
moins fort contre ses instincts, mourait, sans pouvoir
reconnaître le Père VALAT, accouru à son chevet.
L'assemblée des chefs se réunit.
- Il y, avait deux courants : les uns voulaient choisir
Griffith pour Chef Suprême, mais les autres, par respect
pour les traditions de la nation, voulaient proclamer un
enfant de Letsie II, encore en bas âge, sous la n'genre
de Griffith.'
La division était siire, visible, et menaçait de prendre
des proportions dangereuses.
Pendant que les chefs étaient en route pour le pitso
(assemblée) ..de Maseru, un courrier vient annoncer flue
l'enfant est malade.
On dépêche des hommes, pour s'assurer de la vérité
de cette nouvelle et pour garder l'enfant.
Les messagers rencontrent en route un second courrier, qui leur apprend la mort de l'héritier.
DIEU avait écarté, du chemin de Griffith, Cl.' qui s'opposait à sa conversiôn'; il écartait, maintenant, les obstacles à son accession au trône du Basutoland.
Comme tout ce qui environne cet homme est mystérieux t
Comme les dessins de DIEU paraissent se porter sur
luil Et, tout impénétrables qu'ils demeurent, comme ils
le désignent, cependant, à l'attention de quiconque
étudie le sort de cette nation, la plus belle et la plus
'intérèssant.e du Sud-A,fricain 1
Griffith accepta le titré et la fonction de Chef Suprême.
Mais il ne faut pas croire qu'il la désirât jamais. JI s'occupe
de ses affaires de Chef, avec la conscience qu'il apporte à
toutes choses, depuis sa conversion, par devoir (('état.
Mais il n'est pas enivré par le pouvoir.
Un de ses oncles, protestant, lui dit un jour:
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'« N'eSt-'ce' pas une honte et une dérision que le
Grand-Chef de la nat~on appartienne à c<:'tte petite coterie
déS Romains, si minime et si méprisée? »
r .. . - (! Oh'! qu'à cela'-ne t.ienne », répondit noblement
Griffith. (! Je veux, avant tout, sauver mon âme. Choisissez un autre Grand-Chef, et je m'occuperai uniquement
dé mon salut. »
Il ne faudrait pas croire, pourtant, que la conversion
de Griffith en ait entraîné beaucoup ri'autres par J'influence directe. Sa femme, la Mofumahali Véronique
Mabereng, l'accompagna aù baptême. Mais ses autres
femmes,' délaissées, ne le suivirent pas, pour wa.Quelques membres de sa famille imitèrent son exemple;
mais' ce ne fut pas universel, ainsi qu'on en peut juger
par les reproches de son oncle, rapportés plus haut.
Son influence nous permet, cependant, de lutter pius
efficacement contre la partialité de certains chefs, qui
favorisent ouvertement le protestantisme. Quant à lui,
n ne persécute et ne tracasse personne. Son action est
paisible et loyale. Il est catholique, souhaite que son pe~
pIe le devienne aussi et procure aux ministres de la ~elt
gion catholique toutes les facilités qui leur sont n~ces
saires pour s'établir et convertir les âmes de se~ sUJets.
Son prestige et son action discrète rendent tres favorables à nos Pères un bon nombre de chefs païens qui, dès lors, accordent à l'Église ce~te liberté de droit
commun qu'elle revendique comme un minimum et
que les nations persécutrices lui refusent to.ujour~.
Quelles leçons on pourrait prendre chez les petits rOItelets du Basutoland (1) 1
......

....... . .

.

........... ...

Avant de quitter définitivement Matsieng, nouS visitons à nouveau le sanctuaire et le presbytère où le bon
Père VALAT nous a donné une hospitalité inoubliable.
Je remarque les soutanelles de la sacristie, si peu dignes
d'être portées par des princes du sang; caf nos servants
(1) Nous avons déjà, plus d'une fois, parlé p!us ou. m~i?s IO~;
guement de la conversion du Grand-Chef Gnffith. \Olr, ~
exemple, nos M~ssions de juin 1921, Tome LV, nO 213, page ;)0.
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de messe. de chaque jour, à MatSieng, étaient des fils
du grand ~,erothoIi.
~ «Vous ne' pOUIriez pas avoir mieux que cela?
Pour une chapelle .royale, il faudrait des enfants de
chœur bien mppés.» '
- ~ Ah.lvoyez-vous, quand on a trois églises à garnir
et à meubler, oil est bien obligé de laisser de côté ces
détails•. 1)
(! Mais, si vous intéressiez à ces détails quelque
bçnne. âme en Europe ? ~
(! Je demande déjà tant de choses 1 Voyez tout ce
qu'il me faudrai.t : des autels latéraux à Matsieng, une
nouvelle égli~e à Massabielle, des meubles pour SaintPierre-Claver et de quoi creuser un puits pour avoir de
l'eau à Matsieng, puisque la Mission dessèche partout
et que pas un arbre ne peut y pousser ... »
- « Oui, et vos pauvres Sœurs sont obligées d'aller
puiser de l'eau, à4 heures du matin, au fond de la vallée. ,)
- « Vous voyez bien vous-même 1 »
(j Dommage pour les soutanelles de Matsieng 1 »
Le dernier mot n'est pas dit, malgré tout. Qui va faire,
avec quelques morceaux d'étoffe rouge mais solide
n'est-ce pas? - quatre soutanelles pour les enfants
de chœur de l'église du Grand-Chef? Pas n'est besoin de
luxe :la soie ne durerait pas, le satin non plus. L'essentiel est que cela ne déteigne pas en un an. Si vous voyiez
la couleur de ces pauvres lambeaux d'étoffe 1. ...
§ XXX Ill. -

Mission Sainte-Monique.

A une heure, l'auto du Chef vient nous prendre; et,
bientôt, nous rejoignons la route de la poste à l'endroit
où nous l'avons quittée, la veille.
Le conducteur, Guillaume Sello, file à une allure vertigineuse, et les 17 milles qui nous séparent de :\Iaseru
sont franchis, avant que nous ayons eu le temps de
nous ennuyer :
kilomètres en une heure et quart,
avec de tels ravins et de telles ornières 1
Le Résident-Général, Sir Edward Garaway, Chevalier
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deS;, S$. Mich.el et Georges depuis quatre jours, nous
rê;oit.avec une grâce et une amabilité ch~~tes.
MQnseigneur le félicite de la distinction dont Il VIent
. d'être l'objet Sir Edward nous conduit, sans tarder,
à~oS appartements et, l'automobile repartant assez
\'ite, nous prenons congé définitivement du Père V AL;\-T.
, Quelques instants après, Mgr CÉN~Z ,arriv~ ~e Roma.
n a tenu à venir saluer Mgr notre ReverendissIme Père,
avant qu'il prit le train pour Sainte-Monique et le
District du Nord. Lady Garaway ayant eu la délicatesse
d'inviter .à un {ive 0' clock les quelques catholiques ~lancs
de Maseru, les deux Prélats y assistent vQJ.ontie.rs ,:
c'est une consolation pour ces fidèles - un peu laIsses
à eux-mêmes,: les Pères ayant déjà surabondamment
à faire avèc les noirs ...
Le lendemain, nous partons pour la gare, dans l'a~t~
de Sir Edward, qui complèt~ ainsi sa gracieuse hospitahte,
. et nous filons bientôt vers MarseiUes, repassant, en sens
.
,_
inverse, sur la.même ligne'qu'il y a un mois.
A Marseilles, noUS prenons la ligne du Natal, Jusqu a
, Ficksburg, à traver~ le Conquered Territory. ~ou~ salu?ns:
passant, l'ancienne résidence de Clocolan, aUJourd hm

en

aliénée.
,
'
Vers cinq heureS, le train, après avoir contou~ne ~n,e
,colline, débouche devant Ficksburg - jolie petIte cIte,
qui s'abrite frileusement derrière un cirque de hauteurs,
bien aménagées pour la protéger des vents de l'ouest.
A la gare nous attendent les Pères THOMMEREL et
ROMESTAINa' avec une vingtaine de cavaliers. Il y a
une voiture' pour Monseigneur. Aussitôt que l'on y a
lacé nos 'bagages nous Y prenons place, et. .. en route 1
P
,
'Il 't n
.La cavalcade passe par les rues de la petite VI e e 0 née, puis s'engage en pleine campagne. Elle passe le
Caledon et nous revoilà en Basutoland.
Cette 'partie du pays est beaucoup plus plat.e qu~. l~
. 't'
usqu ICI
partie de la contrée que nous avons VISI ee J
.
:tes montagnes sont visibles au loin, mais ~e sol ,que nouS
Ile
foulons est un plateau fertile et peu aCCIdente. .
La Mission est cachée dans un repli du terram. E
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--~----------------~--~~OOlI1porte:}UD teNitoire important, très fourni d'arbres
et'èn'e~~~b'asJsur'Iereste du plateau. Quand les pluies
dQnnent,èlle' 'reçoit: une grande quantité d'eau, - ce
quUa rendJrelativement humi4e, surtout dans ses parties
lesm.oins'élevées. '
, . ~Une if6'ule': nôus attend, àux abords de la propriété:
l~amvée'de 'la voiture est saluée par des vivats et des
hourras '..::.- qui se répercutent, dans les fonds de la vallée
et se répètént, à mesure que nous avançons au milie~
des rangs interminables.
On' se rendcoinpte,très vite, qu'on est dans une mission deS plus importantes_
Nous passons entre les deux églises - l'ancienne, en
briques, œuvre du Père GÉRARD, et la nouvelle, que
l'on commence à couvrir, due à la ténacité du Père
THOMMEREL:
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Le inonde s'engouffre "dans la vieille église, bientôt
pleine. Après le cantique et une courte prière, Monseigneur donne sa" bénédiction '; et, ,tout de suite, les exer"
cices de la retraite des catéchumènes reprennent leur
cours. Ce pauVre Père THOMMEREL ne prend même pas
le temps de respirer!
,
" pendant qu'il exhorte ses gens, nous faisons l'inventaire des, locaux. '
,
, Attenant à l'église', Je presbytère : trois chambres.
Un peu plus loin, en arrière, une maisonnette sous
toit de chaume: trois chambres.
- Une écurie, un grenier à foin, - disons, plutôt, un
hangar. '
Derrière la nouvelle église, une école neuve. C'est le
seul bâtiment qui ne sue pas la vétusté.
En bas, tout à fait au fond, le couvent des Sœurs,
à l'extrémité d'une petite cour où les eaux des pluies
se donnent rendez-vous : encore une relique du Père
GÉRARD.

La nouvellé église sera grande : 50 mètres de long,
trois nefs. Le ch~ur est petit; mais, quand on est pauvre,
on ne peut se Payer le luxe d'une cathédrale, avec un
chœur gigantesque. Les colonnes sont, tout simplement,

~espoutres' de
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bois blanc. La partie de la grande nef, qui
dépasse les petites ,et qui porte les fenêtres supérieures,
~gainie de plaques verticales de tôle ondulée: économie
-de maçonnerie.
oLe tout est couver~ (ou le sera, demain) de ces mêmes
plaqUes ,de tôle: c'est suffisant, ce n'est pas cher, cela
tient contre Je vent, - ' tous les avantages, comme l'on
voit..
En somme, quatre murs, du bois, de la tôle : voilà
tout'! La. formule est simple, en Basutoland. Et SainteMOnique sera la ,plus grande église du Vicariat ...
r.'Mais; cette église, il va falloir la meubler.Les bancs de . l'ancienne ? Mais ils sont vermoulus,
r.afistolés, faits de bouts et de morceaux. Et puis, il
n'yen a pas le quart de ce qu'il faudrait.
'L'autel n'est plus suffisant. Et, d'ailleurs, essayez
-de le déplacer: les fragments vous resteraient dans les
mains.
ta table de communion? Mais elle n'est plus de 'la
grandeur voulue.
Les confessionnaux? D'abord, il n'yen a qu'un, ~ quel confessionnal!
"Tout juste pourriez-vous y mettre le chemin de croix,
~i va paraître bien Hriqué. Mais il ne faut pas être diffidIe, en Basutoland.
Quelle misère !
Quatre murs, du bois, de la tôle 1 Décidément, la formule est trop simpliste ...
Et dire que cet angoissant problème va se poser pour
toutes les églises de ce pays, qui sont toutes à refaire 1
Si encore on pouvait mettre, de-C'Ï de-là, des tentures ...
Des tentures? Mais où les prendre, -- grand DlEe ! ()ù les voler ?
Et c'est trois autels qu'il faudra trouver ou fabriquer t
Si,les Missionnaires les font eux-mêmes, ce sera du propr(',
~ec les matériaux et, surtout, le temps dont ile; disposent 1
Quatre murs, du bois, de la tôle t ::\on, décidément,
la formule, si elle est pratique pour les Dourses plates,
n'est pas élégante du tout, -- non, pas du tout t
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:,~t ~e,qJl~il Y a ~nt de choses dans nos églises d'Europe,ï;~t,de·,chQses).à qooi nos frères de là-bas ne font
plp,.s.~tteDtion, e~ qu'il faudrait si peu pour éveiller et

nourrir la piété de nos Basutos 1
. C'.~t tr-o.p. trist~ JAllons nous reposer; peut-être que
la nuit :v.a.nQus changer l~ idées. Ce soir, avant de m'endonnir,., j,e vais (aire une fervente prière :
.'

M0!'lJ).IEU., èe n'est vraiment pas de ma faute, si vous avez
envoyé 'à Sainte-Monique mon ancien compagnon de noviciat
et ami -le' Pèrè,TBOMMEREL. TI s'est usé ici : il n'a plus que la
peau et les:o.s~ ses cneveux ~mt blanclù, sa santé s'est délabrée.
TI a vraimen~combattu le bon combat et fait grandement votre
a:uvre de salut. Avec ses 5.000 baptisés et ses 1.500 catéchumènes,
dIspersés- sur ,200 kilomètres, il ne peut pas tenir, même avec le
C9ncoun; !fr-at~el du cher Père ROMESTAING - encore un ami
de longtemps.
« Mais le pire de tout, c'est que le voilà qui vient de vous
bâtir une grru;tde église...
• Et'une église qui va être nue, comme il n'est pas possible
de le supporter.
« Et il a des dettes: plus de 18.000 francs de son église qui
Fe sont 'pas payés.
« Et 11 a des charges toutes ces écoles dont il doit payer
les instituteurs 1
« Ce n'est pas la première église qu'il vous fait, Seigneur 1
Voyez Notre-Dame~de-Pontmain, à Tau, et les-églises-écoles, un
peu partout, dont Notre-Dame-de-Laghet, dans la mon·
tagne.....
•
• Je ne puis pas le voir ainsi; il en a vraiment trop, il faut
l'aider.
,
« Non, vraiment, ce n'est pas de ma faute, si vous J'avez
envoyé ici. Mais, partout ailleurs, - je le connais - partout ail·
leurs, il aurait fait des merveilles. Il faut qu'il se démène, qu'il
travaille, qu'il prêche, qu'il convertisse. qu'il se donnr. Cet
homme-là, c'est un feu qui brftle, qui dévore, qui entraîne tOllt,
mais qui se dévore lui-même.
« Cela me fait pitié, Seigneur, de voir un si bon serviteur de
votre Nom s'abîmer dans des tracas et des soucis de cette sorte .
• Dites: ne pourriez-vous pas lui trouver une marr,linr qUi
l'aide et le débarrasse de ses inquiétudes matérielles? Un parrain ferait, sans doute, aussi bien l'affaire, s'il était généreux .... :
BIef, quelqu'un qui lui mette entre les mains tout ce qui lUI
manque, - quelqu'un qui le livre tout entier à son merveilleux
apostolat, - quelqu'un qui supprime de sa vie tout ce qui le
ronge et le tue...
.
• Quelqu'un qui lui donne tout ce qui lui manque 1... - Mon
" -«
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DP;P,i qJl!l ~~-Ià m'e.tl'raie 1 Tout ce qui lui' manque•..• mais
eê 'serait un goriftre 1

~ Un goufire? Non. En y allant petit à petit, en dosant les
èonsô1atloDS' 'et les gâteries. vous pourriez aller bien loin et
longtemps.
CEt, puis~.~ous êtes si puissant, Seigneur 1 Vous avez créé des
parraiils et des marraines à l'infini 1
".' Et. "ee qui est 'plus beau. c'est que tous ces parrains et marrahieS s'ignorent mutuellement 1
c Mon DIEU, que ce serait bon de sauver quelques années de
la vie de ce saint et brave ami 1 CoInbien d'âmes vous gagneriez
en plus 1 Et que de gloire pour votre saint Nom 1
• Seigneur, écoutez-moi, et donnez à votre serviteur, qui vous
a si bien fait aimer ici. à Sainte-Monique, la joie de voir s'aplanit les diffieuttés qui empoisonnent sa vie 1... •
""-

Là-dessus. je fus me coucher, persuadé que le Bon DIEU
ne pouvait rejeter une telle prière: après tout, c'est sa
gloire qui est en jeu, n'est-ce pas? Et en avant, parrains
et .marraines : la parole est à vous 1

....... .. . . . .. . . .. . . . . . .

Vendredi, 9 juin. - Lorsque nous disons nos Messes,
les deux Pères sont déjà occupés avec les 145 catéchumènes qui doivent être baptisés dimanche. Il faut, en effet,
bien des choses pour mettre au point cette cérémonie.
Il faut prendre les noms de ces catéchumène.,.
Le nom chrétien choisi, d'abord, - et ce n'est pas
toujours commode. Angelina plaît à celle-ci, mais le
malheur veut que ce nom ait déjà plu à une autre de la
même station, et il ne faut pas trop multiplier les noms
identiques, - sinon, le Missionnaire s'y perdrait. Celui-là
veut, à toute force, s'appeler Jéroboam, mais les noms
de l'Ancien Testament ne sont pas en faveur à la Mission,
car c'est une manie protestante de se nommer ainsi
d'après l'Ancien Testament. Alors, il s'agit de se débrouiller parmi toutes les femmes, qui veulent s' appeler
Andronica ou Calixtina, ou parmi les hommes, qui s'obstinent à choisir le nom d'Abdenago ou de .\1icah ...
Et, de plus, il faut identifier les noms cafres. Avec les
hommes, cela va tout seul. Mais les femmes ont plusieurs
noms, - celui de l'enfance, celui de la circoncision,
celui de la maternité, et souvent des surnoms. Il n'est

630

AFRIQUE

SEPTEMBRE

MISSIONS

631

....

pas .rai'e··'qU'un.e femme, après avoir. donné un nom
yie~~ yo:us dire. : r
'
(1 ~ère:je it'ài dit que'je m'appelais ainsi. Ce n'est
pas vrai : Je porte tel autre nom. •
'Quëlc:jUefois, ce sont ses amies qui lui disent :
• (1 Tu as eu tort. C'est tel nom qui t'est donné habltuene~ent : tu aurais dtt donner celui-là. Veux-tu
que nous ,l'allions dire au Père? 1)
Et ·c'est Ulle procession' interminable ...
La. liste dressée, tout n'est pas fini.
VoiCi un vieux .qui arrive :
(1 Père, j'ai oublié mon nom de baptême. Dis-lemoi de nouveau ? »
Et il faut. chercher.
Puis, il y a des classes - ou, plutôt, des examens de
catéchisme, qui tournent en véritables classes - où les
catéchumènes doivent rendre compte, individuellement,
de leur ,sèience suffisante de la religion et, au besoin, la
compléter, toujours individuellement.
Voyez où cela entraîne les deux pauvres Pères car il
il y a 145 catéchumènes l
'
Et les vieux, comme les vieilles d'ailleurs, ont la tête
dure 1
.
Il y a les sermons de retfaite, les 'avis, les répétitions
nombreuses de la èéiémonie de dimanche... et les confessions ...
Les confessions 1 On ne peut s'imaginer ce que sont
ces confessions du vendredi et du samedi 9 et 101 Il
faut avoir vu les longues files de fidèles assis à la porte
de.:la sacristie ou sur les degrés de l'église et, gelant de
froId, persévérant quand même à durer là, jusqu'à dix
et onze heures du soir..
Et les pauvres Pères doivent être debout, à cinq heures
du matin, pour recommencer ...
§ XXXIV. -

Mission des Malouti.
Vendredi,
nous arrive le Père LEBRETON , le Mission.
nalre de la montagne, - qui se trouvait en tournée,
quand nous sommes venus à Roma.

.En voilà encore un qui s'use 1
26 sta~ons" - 30, l'an prochain, - et toutes en
p~eine montagne 1
On ne s'imagine pas la somme de fatigues que représente ce voyage semestriel, qui prend chaque fois quatre
mois, par tous les temps, par tous les chemins, - et
qu'il faut poursuivre, nonobstant toutes les difficultés,
les. rhumes, les maux de gorge, extinctions de voix,
courbatures et autres désagréments que la solitude
rend plus pénibles que partout ailleurs.
Le Père Jules DUBACH, qui a fait, avec le Père LEBRETON,
la moitié dë la dernière tournée, nous disait que parfois,
lesoir,- après avoir grimpé des côtes et des roèiiers, chevauché par intermittences, marché à pied, à quatre pattes, entraînant le cheval, etc. - il avait, tout juste, la
force de se' jeter à terre, n'importe où, n'importe comment, et. de rester là, étendu, sans pouvoir prêter aucune
attention à aucune espèce d'être vivant: tout le corps est
meurtri, les forces sont épuisées, le ressort de l'énergie est
brisé, la volonté annulée, et la montagne croulerait, qu'on
n'aurait pas le courage de bouger pour se préserver(l).
Et l'on doit dormir dans des huttes, couché sur une
natte, enroulé dans ses couvertures, à la mode cafre, .parfois, au milieu des indigènes, qui communiquent leur
chaleur, il est vrai, mais leurs parasites aussi.
Et'l'on doit se contenter d'un léger repas, le matin,
et d'un autre, le soir ...
(1) Pour être exact, il faut dire que les etTorts de marche et
les fatigues du voyage n·ont pas sur le Père LEBRETON les mêmes
effets que. sur le Père DUBACH qui en était à son premier
voyage dans la montagne. Bien des fois, le Père LEBRETO:-; doit
se mettre au travail en arrivant et après une chevauchée très dure
sur des pentes à tout casser. Qu'on se rappelle le fait du bœuf
portant le chemin de croix destiné à une station: lorsqu'on ramassa les débris, dans le fond du ravin, il ne restait. du bœuf,
que de la bouillie rouge et, des tableaux, que des miettes. Lorsqu'o.n
a parcouru de tels sentiers, durant tout un jour, on a le drOit
de se dire fatigué, Eh bien, le Père prétend que l'~~bit~de l~i
enlève ce droit. En tout cas, il n'a souvent pas le IOlSlr d exprimer des plaintes : il faut, parfois, se mettre à la besogne sans
désemparer.
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• E~ .il f~ut parler, prêcher, c?nfesser, catéchiser, baptiser, . réSoudre des cas" conseiller, marier, extrém'15er
exammer
t
'
" les écoles, reviser les reaistres trav.,llier
<u, cons-'
~"aménager, recevoir les demandes, y répondre
décld.er un tas d'a.fimes, en raccommoder d'autres, fon~
der, mstaller, refaIre les harnais brisés, rafistoler ce qui
est endoinmagé, etc., etc., etc.
. Eh bien, cette vie de labeurs et de surmenage n'est
~~n, :- e~ le prê~.re ~'~ccepterait volontiers, telle quelle,
s il n aVaIt pas 1 m~lclble souffrance de constater que,
mal~é tou~es ses pem~~ ses chers chrétiens ne peuvent
être mstrnlts comme' il' faudrait.
Deux visites par an sont, visiblement, insuffisantes
pour armer ces pauvres gens contre les tentations de
toute sorte qui les attendent après le baptême.
Combien ignorent leur religion 1 Combien se trouvent
trop faibles pour tenir bon contre le paganisme, trop récent
en eux, les sorcelleries et l'hérésie, qui les environne de
toutes· parts et les assiège sans 1 cesse 1
Bien· plus : qui dira la douleur intime du prêtre, en
face de toutes les demandes qui lui sont faites et devant
lesquélles il se sent impuissant, parce qu'il est seul pour
y répondre 1
.
Voilà la grande torture du Père LEBREToN, et celle-là
use ~m~ore plus vit~ que l'autre: à avoir charge d'âmes
et ~e dire que celles qu'on veut sauver, au prix de tant de
fatigues, ne pourront peut-être pas se sauver ... , se dire
que tant d'autres doivent être laissées à elles-mêmes,
faute de temps et d'hommes pour pouvoir seulement les
abprder 1... .
C'est là, surtout, qu'il faut du renfort 1
Et si le renfort ne vient pas ?'"
Des prêtres, Seignéur, des prêtres 1...
Pauvre et cher Basutoldnd, -- où DIEU a mis tant de
bonne volonté, tant d'amour pour la vraie Foi. - qui
va venir à ton secours ?
.11 faut, pourtant, que ces chrétientés de la montagne
sOient entretenues par d~s visites plus fréquentes et
que, le nombre des catholiques augmentant sans dis-

·èOiltinUe'f; 'les prêtres soient assez nombreux pour les
suivre de plus près 1
,;::Si l'on se résigne à cet inéluctable fait que, ne pouvant attendre pour mourir le passage du Père, l'immense
Diàjorité meurt sans s-acrements, il est nécessaire, pourtant; qu'ils pOssèdent assez de vie chrétienne pour mériter le maintien de la grâce sanctifiante ou, tout au moins,
le pardon facile à l'heure suprême.
Se rend-on bien compte, par chez nous, de l'angoisse
quj doit assaillir ces malheureux, lorsque, se voyant
tomber malades, ils sont forcés de se dire : (~ Je mourrai,
_
avant 'd'avoir vu le Père 1 »
La responsabilité du Missionnaire est à couvert, certes, oui: ce n'est pas sa faute, s'il ne peut être partout.
Mais peut-on aimer les âmes, comme sait les aimer un
Oblat, Missionnaire des pauvres et des abandonnés, et
se résigner à l'idée que ceux-là sont deux fois abandonnés? Chaque annonce de la mort d'un de ses chrétiens est un coup douloureux pour son cœur, et quel est
le cœur humain qui tiendrait longtemps contre une telle
souffrance, renouvelée tous les jours?
-'Ah' 1 s'il est; quelque part, des jeunes gens qui rêvent
de dévouement et de martyre, dès âmes-apôtres, qui
cherchent le plus beau travail au sein de la peine la plus
dure et la plus ignorée, qu'ils viennent donc à la suite
4u Missionnaire <le la montagne et qu'ils prennent leur
part de son martyre de tous les instants (1) : ...

1:)&
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§ XXXV. :- Baptêmes à Ste-Monique.
Revenons à Sainte-Monique. Aussi bien, voilà le
dimanche qui se lève, aux lueurs matinales du beau soleil
que DIEU a donné aux Basutos. L'Orient est embrasé
de tous les feux: les teintes des montagnes, là-bas, sont
éclatantes et douces en même temps, et, lorsque surgit
(1) Relire les deux intéressantes relations du R. P.

LEBRETON.

sur ses «Voyages dans les Malouti (1914 et 1920) ", que nous avons
publiées dans nos fascicules 211 (pp. 22-57) et 214 (pp. 430-533).
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le: soleil, déjà la plaine et les pentes se sont dorées à ses.
rayons.
La Mission se réveille: les centaines de fidèles, qui ont
passé la nuit d~ns les h;uttes et les écoles, sont en train
de,.s',attüer. On parle de ,tous côtés, on jase un peu,
on s'agite, on. s'appelle; et ceux qui sont les plus expéditifs.
se dirigent vers l'église, pour les premières Messes et
les confessions.
TI a été décidé que.la Messe de Monseigneur serait dite
dans la grande église. Hier,. en hâte, sous l'édifh.:e à peine
couvert de plaques de tôle, on a enlevé les gross('s pierres
qui trainaient, nivelé grossièrement le sol, pratiqué
une allée centrale, au.moyen de piquets plantés en terre
et reliés pat des branches. Comme table de communion,
il a suffi. d'aligner quelques pierres taillées et de ficher
en terre de gros morceaux de bois qui vont soutenir
des barres transversales : les uns seront masqués par
du feuillage de pin et les autres par la nappe de communion.
L'autElI est tout aussi rustique, mais les Sœurs ont
couvert tout le mur du f~nd d'un vieux tapis et de quelques lambeaux d'étoffe rouge : un tableau du SacréCœur domine, du feuillage vert encadre le tout et bouche
les deux portes dé la future sacristie, - et voilà 1 De
loin, cela fait très bien ...
Quant aux portes et aux fenêtres, elles restent béantes;
il n'est pas question d'y toucher. Les murs sont nus et les
pierres pas même rejointoyées, - et les poutres-l'olonnes
sont, tout simplement, encore des poutres de bois blanc:
allez les peindte, pendant la nuit, si vous voulez! :-';ous
voulons avoir de la place pour nos gens, et nous]' aurons!
Le reste, c'est du luxe, et le luxe est inconnu à SainteMonique ...
Ce dimanche matin, plus de 800 communions ont été
distribuées aux différentes Messes. La grande église
n'a pas désem:pU."'
On avait mis, pour les hommes, les bancs cie récole,
tous les bancs: ils étaient perdus dans la nef et comme
honteux de tenir si peu de place. - je parle des bancs
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et, non des hommes t Les femmes restaient accroupies
sur le sol, sur. la terre nue et fraîche; mais c.' est dimanche,
et elles ont tous leurs jupons - et leur chaude couverture, en plus.
.r·Et tout ce monde-là chante, que c'en est une bénédiction t Ah t les beaux chants des foules, en Basutoland 1
Et, quand vient le moment de la prière, avant la
communion, et ensuite, lorsque la communion a pris
fin, que cette unanimité, dans la supplication et l'action
de grâces, est touchante 1... Ah 1 je vous assure qu'il
n'y a pas de respect humain parmi nos gens 1 La voix
grave des hommes se marie avec la voix p~çante des
enfants et la voix douce des femmes, et tous y mettent
léur cœur ardent et pieux : c'est prenant.
A la Messe de dix heures, il y a encore des communions.
Les catéchumènes sont là, au premier rang: les hommes
ont leurs plus beaqx habits, avec une cravate blanche
ou le col blanc de leur chemise rabattu sur le veston, et
les femmes portent toutes un turban blanc et un jupon
de même couleur. Au lieu de couvertures rouges ou
violettes, aux teintes éclatantes, elles ont adopté de
gros châles gris ou noirs, - c'est l'hiver.
Pour l'aspersion, le célébrant trébuche, plus d'une fois,
dans l'allée centrale, la terre étant loin de présenter un
niveau égalisé.
A 11 heures et demie, on s'occupe de placer tout ce
monde sur le terrain de la Mis~ion, en dehors de l'endos.
La place choisie est un plateau, entre les propriétés plantées d'arbres et le village indigène. Cn mât garni d'oriflammes en indique le centre. Les catéchumènes sont
disposés en ordre, formant cercle tout, autour. Les parrains et marraines constituent derrière eux un seconn.
cercle, et les assistants se placent autour.
Une estrade est réservée pour :\lonseigneur, dans la
partie supérieure : à droite, commencent les hommes,
puis les femmes, les jeunes filles et, enfin, les fillettes,
qui terminent le cercle à gauche de l'estrade.
Quand tout est en ordre, - et je vous prie de croire
que ce n'est pas une mince affaire quand chaque
42
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catéchumène est assis à son rang, avec son nouveau
prenom,' et son nom indigène épinglé sur son veston ou
son châle, les Pères vont chercher Monseigneur.
La petite procession se dirige du presbytère vers le
lieu du baptême: douze enfants de chœur en soutanelles
rouges et surplis, les quatre Pères, Monseigneur avec sa
mitre et sa crosse et revêtu de la meilleure chape de
la, Mission. Les quelques indigènes qui sont restés en
arrière regardent, ébahis. Une femme se jette sur Sœur
Marie de Sales et l'embrasse :
- « Oh 1 Mère, Mère" que le Grand Chef est beau 1
Je l'aime, je l'aime de tout mon cœur 1 »
La Sœur se dégage comme elle peut :
- « Halie-Ià, ma vieille 1 Doucement, s'il te plaît.
C'est Monseigneur qui est beau, et c'est moi qu'on embrasse 1 Je ne suis pas habituée à ces manières-là ... »
Nous arrivons sur le lieu du baptême, suivis de toute
la foule de ceux qui ont vu passer le Pontife et lui font
escorte. Il y a là plus de 3.000 personnes.
Lorsque nous sommes entrés, le cercle se referme,
et la cérémonie commence.
De son estrade, la mitre en tête et la crosse en main,
Monseigneur prononce une allocution, 'que l'état de
sa, gorge oblige à' rendre trop courte. Il exalte le titre
de chrétiens, qui và être donné à ces 144 élus, leur fait
sentir la grandeur et l'élévation de leur nouvelle dignité,
la richesse de leur héritage et la quantité incalculable
de/grâces qui va couler sur leur front.
Tous écoutent, avec une attention extraordinaire :
la.vue de ce Pontife - habillé de drap d'or, de sa mitre
et"de sa crosse - est pour eux un spectacle unique; ils
n'en veulent pas perdre un détail...
La première formalité est la lecture des noms. - catalogue, vraiment intéressant, des prénoms les moins connus
dans nos pays. Certes, il y a un Augustin et un Albert, il y a aussi une Augustine, - mais nous entend~ns
passer, après ces, noms c6nnus, Piterosi (qui veut dire
Pierre), David, Blandina, Clovis, Letitia, Bérénice
(figurez-vous 1), Nerea, Pascalina, Scolastica. Armelina,
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Euphrasia, Leta, Evodia, Anacleta, Claudia, Isidorina,
Yvona (1), Crescentia, Anatolina, - et j'en passe, des
prénoms 1..•
Une chose que je ne puis m'empêcher de remarquer,
comme tout à l'heure avant l'arrivée de Monseigneur,
c'est la gravité, le sérieux, le recueillement pénétré de
tous les catéchumènes. Jamais je n'ai vu des gens aussi
à leur affaire. Ils sont émus, sans aucun doute, mais cette
émotion ne se trahit pas par de l'agitation : elle est intérieure, concentrée. Tenez: on dirait qu'ils méditent tous
et que leur âme est plongée, tout entière, dans ce travail.
L'impression que j'en ressens est si forte, que--les larmes
me jaillissent des yeux. Que je le., aime, ces braves gens,
d'être ainsi 1 Qu'ils sont beaux, - oui, qu'ils sont beaux
- sous leur peau noire et leur front étroit, ces pauvres
Basutos, qui ont tant aspiré à cet honneur, tant lutté
pour l'obtenir et qui, aujourd'hui, s'arrêtent silencieux,
demeurent,étrangers à tout ce bruit qui les entoure, compriment leur cœur et savourent, au fond d'eux-mêmes, les
grandes et bonnes choses qui vont se passer 1... Pauvres?
Non : ils sont immensément riches, puisqu'ils comprennent ce que tant de nos malins d'Europe négligent,
avec leur légèreté coupable ou leur faiblesse hypocrite!
Chers noirs, vous êtes beaux; car, sur votre visage
ciré, brille une flamme intérieure dont je perçois et
admire le reflet, car vous avez une âme et vous le savez,
et tout votre être resplendit de cette grave connaissance
et de la volonté tenace que vous en avez tirée! Vous êtes
beaux: les anges ,ne sont-ils pas là, tout près, pour vous
saluer, tout à l'heure, et admirer, à leur tour, la divine
lumière dont l'approche vous fait doucement tressaillir?
Puis, le Père PERBAL, pour les hommes, et les Pères
LEBRETON, ROMESTAING et THO)lMEREL, pour les femmes,
commencent les belles cérémonies des exorcismes.
- « Reçois le signe de la Croix, tant sur le front que sur le cœur.
Sois tel, par ta conduite, que tu puisses devenir le temple de DIEU;
et, en entrant dans l'Église, sache et reconnais avec joie que tu
as échappé aux pièges mortels du paganisme...
.
«Je signe de la Croix ton front, pour que tu prennes la CroIx
du Seigneur.'

aa8
« Je
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. signe tes .QreUles, 'pour que tu écoutes les préceptes

divins~

Je signe tes yeux, pour que tu voies la lumière de DIEU.
Je signe tes narines, pour que tu sentes la bonne odeur de
JÉsus7Christ.
c, Je signe ta bouche, pour que tu n'émettes que des paroles
de vie .._"
'
« Je signe ta poitrine, pour que tu croies en DIEu.
• Je signe tes épaules, pour que tu aies la force de porter le
joug de ses serviteurs.
« Je te, signe de la Croix tout entier, au nom du Père, du Fils et
de l'Esprit Saint, pour que tu aies la vie éternelle et que tu vives
dans les siècles des siècles. D
«
«

Et les trois sommations faites à Satan, d'avoir à
quitter ces âmes, jusque-là ,so~mises à sa loi :
« Et ce signe de la Croix, que nous imprimons sur leur front,
toi, diable maudit, n'ose jamais le violer. "

Quand sont terminés ces longs exorcismes, les catéchumènes se mettent en marche pour venir, l'un après
l'autre, recevoir l'eau sainte qui va faire d'eux des chrétiens.Monseigneur, assisté du R. P. RO~fESTAI~G, procède au Baptême proprement dit, pendant que les Pères
PERBAL et L~BRETON imposent aux néophytes, l'un,
le voile immaculé, symbole de leur innocence, et, l'autre,
la lampe ardente, qui signifie la clarté de leur foi.
Pendant toute la cérémonie, les chrétiens chantaient
des cantiques; par" moments, ils faisaient silence et un
catéchiste expliquait, en sesutu, les rites accomplis
par les prêtres. Lors du Baptême proprement dit, on
choisit particulièrement le cantique : Je suis chré-

tien ! ...
Rien de plus grandiose que ces cérémonies simples,
Aussi, malgré la longueur du Baptême (trois longues
heures), l'attention resta soutenue jusqu'au dernier
instant. Et, lorsque les néophytes, radieux, furent revenus à leurs places, on se prenait à dire: «Déjù! 1) C'~t8it
si beau, en effet, et .on était si bien, là, au milieu de ('es
âmes innocentes 1...
La procession se reforme: enfants de chœur. nouveaux
baptisés en blanches théories, puis les Pères, :\Ionseigneur
et le peuple entrent, tour à tour, dans la grande église,
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pour la Bénédiction du Très Saint Sacrement. Les gens
se bourrent dans le vaste local; on s'as:sied dans toutes
les nefs et dans tous les coins; le sol est complètement
caché pat le bariolage des couvertures, - et, dehors,
it. reste auta~t de monde encore ...
Monseigneur donne la Bénédiction papale, puis le
Salut est chanté par toute cette foule. Et, lorsque, finalement, elle s'écoule à travers la Mission, c'est un flot
ininterrompu d'étoffes et de couleurs qui déambule
partout dans les avenues, sous les arbres, devant la
maison, dans les pelouses sèches ...
Les Pères en ont assez. Toute la semaine, -Ms étaient
sur les dents; ils viennent de fournir un effort suprême,
aujourd'hui, pour. achever d'entendre les confessions et
tout organiser. Vont-ils se reposer, quelques heures?
A peine ont-ils pris un léger repas, que déjà ils sont
assaillis.
.
Ce sont des chrétiens venus de loin et qui veulent se
confesser, pour communier demain; puis 22 païens demandent à être reçus catéchumènes; d'autres chrétiennes viennent consulter, soumettre des cas ... Bref, les voilà repris
jusqu'au soir 1
Quelle vie, mon DIEU, quelle vie 1 Comment peuventils résister ?
Et il faut encore prévoir pour la fête de demain, surveiller les moindres détails de l'approvisionnement de
la foule, de la réception des chefs, donner des ordres
en conséquence et se rendre compte de leur exécution ...
Et la soirée s'achève, sans que le pauvre Père THo::'tlMEREL ait eu un moment, pas plus, du reste, que le
Père ROMESTAING.

§ XXXVI. -

Fête des Gens,

Lundi, 21 juin. Première Communion des nouveaux baptisés. Ce matin, nous avons encore distribué
619 communions, dont 573 à une seule Messe. Les Pères
ont confessé depuis les premières heures du jour,
La Messe avait lieu à la petite église, qui était occupée
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par les 'néophytes et leurs parrains et marraines. Plus
de 300 PElrsonnes étaient restées au dehors. Le Père
Tl;IoM~E~L fit ,aux nouveaux chrétiens une allocution,
, toute paternelle et pleine d'onction. Ces pieux et heureux
Basutos étaient si contents d'être à l'église, qu'ils y
demeurèrent pendant la longue communion, puis pendant la Messe de Monseigneur et le Salut qui suivit, _
~it trois heures pleines, à jeun, sans compter que plusieurs priaient DIEU depuis les premières Messes (des
trois autres Pères).
Ces gens-là ne ;mériteI;lt-ils pas des' prêtres ?...
A peine Messes et prières avaient-elles pris fin, qu'il
fallut songer à préparer la Fête des Gens, comme l'on
dit par ici.
Un riche auto nous arrive à grand fracas : c'est
Jonathan, fils de Molapo, lui-même fils de Moshoeshoe,
grand Chef de tout le district septentrional. Il est accompagné et aussitôt entouré de toute une pléiade de chefs.
Le mal de gorge de Monseigneur dégénérant en rhume,
nous décidons de ne pas faire la fête dans la plaine,
où le baptême a eu lieu, mais devant la maison des Pères.
Elle y perdra, certainement, en ampleur et en ordre,
mais Monseigneur n'aura qu'à sortir de sa chambre et
à se placer sous la véranda, bien abritée contre les vents
et les courants d'air..
A sa gauche se place Jonathan, et la véranda se remplit, bientôt, de chefs et de cheltesses.
Les écoles arrivent, à tour de rôle, se ranger deyant la
maison, et l'on commence.
.C'est un leacher qui ouvre le feu. Il vient de la station
de Notre-Dame-de-Pontmain. Ce n'est, certes, pas pour
cela qu'il gesticule comme un possédé; mais il tient
parfaitement son petit monde et lui fait exécuter de
jolis morceaux ...
Ensuite, deux adresses, une des écoles et une des
chrétiens. On demande des prêtres : c'est le refrain hab~tuel. Parvuli petierunt panem, et non erat qui jrangeret
ezs - Les petits ont demandé du pain, et il n'y avait personne pour leur en donner 1
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,Jonathan se lève. Il rappelle la fondation de cette
Mission et l'accueil de son grand-père Moshoeshoe :
n y avait déjà beaucoup de petites religions en
Basutoland !>, dit-il; « Moshoeshoe aurait pu dire qu'il
·avait assez de pain à manger. Mais il était bon, et il
ouvrit; ses bras aux prêtres catholiques. ')
Il souhaita paix et prospérité à l'Église catholique
en ce pays, et, tout en remerciant Monseigneur de sa
visite aux Basutos, il lui exprima le désir de recevoir
plus de ses prêtres encore.
Puis il parla sur l'amour, qui unit les hommes et les
rend fort.s. Moshoeshoe avait l'amour da.!!,.s le coeur.
Les .pl'êtres catholiques n'ont fait de si belles oeuvres
~e parce qu'ils ont l'amour. Malheureusement, les
Basutos ne savent plus s'aimer, et la désunion ainsi
que la faiblesse se glissent parmi eux .
. Monseigneur répondit, en exprimant sa grande satisfaction de V{)ir tant de peuple réuni, à Sainte-Monique,
autour de son chef Jonathan, et sa reconnaissance pour
tout ce qu'avaient fait, pour l'Église c3tholique, :\loshoeshoe et les fils et petits-fils de Moshoeshoe. Il remercia,
particulièrement, Jonathan de son accueil et de l'appui
qu'il donnait à la Religion catholique, en venant saluer
ainsi un de ses représentants. Il termina, en faisant
ressortir 'le grand honn'eur et les avantages inappréciables des catholiques, qui appartiennent à une société
comme l'Église du Christ.
Des chants succédèrent aux compliments. Puis Jonathan offrit à Monseigneur, en conclusion d'un nouveau speech, « un petit shilling » (ou, plutôt, dix livres
sterling), pour rester dans la tradition de son grandpèJf4 Moshoeshoe.
Monseigneur lui présenta alors un joli crucifix, venu
de Rome et bénit par S. S. Pie XI.
Jonathan était au comble de la joie.
A cause du rhume de Monseigneur, chaque école ne
fut autorisée à présenter que trois chants.
Après la fin de la fête, Jonathan voulut avoir une
entrevue avec Monseigneur et lui confia qu'il estimait
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la' Religion catholique comme la vraie, mais que, s'il ne
l'etnbrassllÎtt pas, c'est qu'il n'était pas bon :
- « Je .sens que je ne suis pas assez bon pour être
catholique, Moreila. Prie pour moi. Dis au Pape de prier
pour moi. Dis-lui aussi de prier pour les Basutos. Ils
devraient tous se faire catholiques. )
Monseigneur lui dit alors :
(1 Je suis. ton frère: je t'aime comme mon frère,
et je prierai pour toi.·»
Jonathan était aux anges :
-...: « Moi aussi ), dit-il, « je suis ton frère. Que ne puis-je
l'être davantage 1 »
Il sortit et répéta aux chefs, réunis autour de lui:
- « La Religion catholique est la vraie. Vous vous
dites alors: Pourquoi ne se lait-il pas calholique ? C'est
parce que je ne suis pas bon. Je suis mauvais. Mais je
ne peux pas finir comme cela. )
A noter que Jonathan est protestant, baptisé comme
tel, du moins, mais entièrement païen de mœurs.
Avant de partir, il voulut encore descendre de son auto
et entrer chez Monseigneur, pour recevoir sa bénédiction - qu'il avait oublié, précédemment, de demander.
Pendant ce temps, les diverses écoles, quelque peu
contrariées de n'avoir pu exécuter tout leur programme,
se consolaient en chàntant, - qui à droite, qui à gauche,
qui au fond de la propriété. Autour de chacune se formait un groupe d'auditeurs, plus ou moins compact.
- « Les Basutos sont fous de chants 'l, me dit le Père
LEBRETON. « Ils passeraient des. jours entiers à chanter
ou êntendre chanter. )
Mais on .distribue les vivres. Cinq bœufs et une dizaine
de moutons ont été occis: les chefs ont été généreux, le peuple mangera. Il y a aussi du leting. Bref, c'est la
joie. La Mission est en liesse: aux quatre points cardinaux, des cris, des chants, des appels, des hurlements 1
Cela grouille de tous les côtés. Quel curieux spectacle 1
Les chiens rôdent çà et là, comptant attraper des os.
Les chevaux sont attachés n'importe où, tout sellés,
prêts à partir - quand le maître sera repu. Les femmes
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sont assises,placides et rieuses, attendant qu'on leur
apporte leur part du festin universel.
. Nous rencontrons, parfois, des femmes dont le visage
respire une .joie impossible à contenir, une joie qui éclate,
qui déborde et, pourtant, calme et douce. Il ne faut
pas .chercher longtemps : ce sont des néophytes d'hier.
Et ne savez-vous pas quelle est une de leurs plus
grandes joies? C'est de ne plus avoir un seul péché.
De là, cette félicité qui rayonne de l'âme sur les visages
et qui les rend v~aiment beaux.
Aujourd'hui, du moins, pensais-je, on va laisser les
Pères en paix. Ces gens sont en train de ,maRger et de
boire, de fêter et de se réjouir: les Pères vont respirer.
Non, pas encore : ce sont des enfants à baptiser, ce
sont encore des chrétiens à confesser (il en vient toujours:
il y en a tant 1), ce sont des médailles ou des chapelets
qu'on voudrait avoir, c'est une multitude d'affaires
et de questions pour lesquelles il faut avoir l'esprit
toujours prêt et aussi le caractère toujours égal.
Je me propose pour faire les baptêmes; mais les Pères
ne sont pas soulagés d'autant, car ils deviennent disponibles pour répondre à tous ceux qui arrivent de tous
les coins de la Mission. Et il Y en a qui viennent de si
loin 1 Quand on a fait vingt heures à pied et qu'on espère
être entendu- par le Père, ce serait vraiment triste de
ne pas le voir...
n en est; pourtant, qui n'y parviennent pas: ils sont
trop 1 Et les Pères finissent par être exténués: on n'a
plus la tête à soi, à la fin 1 Et je les admire, de tant patienter 1
Mais l'obscurité tombe, et l'on a son hréviaire à dire ...
Voici un messager. C'est une femme qui est malade:
il faut aller à cheval jusqu'à sa hutte, dans la nuit noire,
- on ne voit pas plus qu'au milieu d'un four ...
Et voilà la vie d'un missionnaire, au Basutoland!
Les plus belles journées sont pour lui des supplices,
humainement parlant.
Mais, quand, le soir, très tard, il va prendre son repos
bien gagné, comme il est heureux d'avoir fait des en~
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fants!dêDm.u,.d'avoir remis des âmes dans le bon chemin,
d'avoir consolé des· aftligés, réconforté des découragés,
envoyé :desniourants dans le sein de DIEu, versé autour
de lui, à flots. de la lumière et du bonheur ... Que comp.
tent pour lui ses fatigues, en regard de tout cela?

§"XXXVII. - Sion et Gethsémani.
Mardi 13. - Nous~décidons Monseigneur à supprimer les visites à Sion et à Gethsémani. Les Pères DAHO:-;
et GUILCHER sont. avertis. Il serait i~prudent de faire
un voyage, avec :un rhume tenace et par ce temps qui
menace.
Le courrier qui est allé porter cette nouvelle, revient
avec les réponses désolées, mais résignées, des deux Pères.
Ils comprennent que la santé de notre Révérendissime
Père ne doit pas être compromise par des imprudences.
Mais la déception ~ leurs gens est cruelle.
Dans l'après-midi, j'accompagne le Père THOMMEREL,
qui va voir une malade, tout prè's du Caledon. En route,
il me montre sa paroisse, dont les limites dépassent
l'horizon de montagnes qui s'étalent devant nous. Je
me rappelle les curé's de France, qui, parfois, en mission,
nous montraient leur paroisse et les divers hameaux qui
la composaient ... La plus grande d'entre elles ferait à peine
la cinquantième partie de c~ que je vois. Et le reste?
Les villages de cette plaine ressemblent à ceux que
nous avons déjà vus en Basutoland. Huttes rondes
ou carrées, petite courette devant les huttes, avec clôture de roseaux. Mais les murs de par ici sont faits,
tout simplement, de mottes de terre posées les unes sur
les autres. La pierre est loin, la terre est tout près. Mais
les huttes n'y gagnent pas en solidité: elles s'effritent,
par les coins, par le bas, malgré la couche de bouse de
vache ou de terre glaise dont elles sont enduites.
Le Père voit sa malade. Pendant ce temps, je me promène, en disant mon bréviaire. Les mioches, pauvres
petits négrillons à peu près nus, s'enfuient à mon approche
et vont se cacher dans une hutte, - comme une bande de
souris dans un trou.
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;rCe village est presque entièrement paYen : les gens
d'ici, me dit le Père, subissent l'influence d'une famille
à'1apostats fort hairieux, qui ne cessent de déblatérer
cmttre leur ancienne Religion et d'intimider ceux qui
voudraient se convertir.
Dimanche dernier, nous devions avoir 145 personnes
li. baptiser : une femme, Alphonsina, femme d'un petit
chef de village, tomba malade, le matin. Elle vint se
faire baptiser, aujourd'hui. Les Pères étant encore très
pris, j'acceptai de faire le baptême mon premier
baptême d'adulte 1...
Nous nous décidons, le P. LEBRETON et moi,..de partir
à cheval pour Sion, demain matin, et, de là, pour Gethsémani, jeudi. Je reviendrai à Sainte-Monique, vendredi.
Mardi matin, la pluie, la pluie, une pluie persistante :
impossible de partir. Mercredi, encore la pluie. Les noirs
sont aux anges, mais pas un ne met le bout du nez dehors!
Nous les imitons prudemment, car les chemins sont trop
glissants pour les chevaux ...
Jeudi, le temps semble quelque peu éclairci. ::-\ous
faisons' seller nos chevaux, et, à 9 heures et demie, nous
partons.
Les routes et sentiers sont encore glissants, malgré
le vent et un peu de soleil. Les rivières sont grossies, pas assez, cependant, pour nous gêner. En plusieurs endroits, mon coursier perd l'équilibre et menace de me
jeter à terre; mais il se ressaisit toujours à temps, et
j'en suis quitte pour plusieurs petites émotions. Le Père
. LEBREToN, meilleur cavalier, me distance, régulièrement,
aux passages difficiles: son cheval glisse moins, et il sait
mieux le tenir. Dès que le sentier redevient plus sec, je
me mets à galoper et le rattrape assez vite.
En haut d'un col, nous rencontrons un teacher du R. P.
DABON, qui nous parle de la fête de la veille - et de
la tristesse des chrétieT).s, lorsqu'ils ont appris le malaise
et l'absence de Monseigneur.
Un peu plus loin, c'est un groupe de femmes. Le Père
LEBRETON essaie de leur faire croire que je suis l'Archevêque. Elles sont trop fines pour s'y laisser prendre :
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- .- .fi est trop jeune &, disent-elles. « Et puis, si c'était
l'Archevêque, il y aurttit toute une troupe de cavaliers. »
Nous traversons une rivière plus importante : les chevaux ont de l'eau jusqu'aux genoux, ils nous éclaboussent, et, comme je n'ai pas de guêtres, je reçois des flaques
d'eau dans mes souliers. Bah 1...
Voici des jeunes filles qui nous aperçoivent de loin.
Comme les femmes que nous venons de voir, elles reviennent de Sion, où la pluie les a bloquées, hier et toute
la nuit. Elles se mettent à courir à travers les rochers
criant et riant comme de petites folles, et le Père le~
entend· dire :
- « Voilà l'Archevêque qui arrive, comme nous partons
de la Mission 1 Allons à sa rencontre sur le chemin ,,~
Parvenues près de nous, elles se prosternent : nous
les saluons; en souriant, et je dis au Père de les détromper.
- « Laissez-les donc 1), me répond-il. « Elles vont chanter, p.artout, qu'elles ont vu Monseigneur, et l'on se moquera un peu d'elles. Cela leur mettra un peu de plomb
dans la tête. »
A cause des difficultés du chemin, notre chevauchée
dure quatre heures. Lorsque nous arrivons à Sion, le
Père avait fini de dîner. Nous nous mettons à table,
pour faire honneur aux mets et petites douceurs que les
Sœurs de la Sainte'- Famille avaient préparés pour
M,onseigneur.
Comme nous finissons, la neige se met à tomber à
gros flocons. Voilà la suite de notre voyage compromise.
Nous comptions repartir, à 3 heures, pour Gethsémani:
il faut nous résigner à demeurer à Sion. Nous nous consolons, en nous battant à coups de boule de neige, le Père
DABON et moi, au grand plaisir des Sœurs, qui reçoivent,
de-ci de-là, des balles égarées ou des shrapnells inoffensifs.
Puis, nous rentrons nous chautIer, car il commence
à faire bigrement froid.
Le soir, veillée fraternelle : Quam bonum el quam
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s~est gelée pendant la nuit. Tout est blanc: les sommets
sont superbes, avec leurs manteaux moelleux, et les
ondulations des vallées dessinent leurs croupes adoucies,
sous les rayons du soleil levant. Gare le dégel 1 Le Père
LJ:;BRETON tlédare ne vouloir se mettre en route qu'à
deux heures et demie de l'après-midi.
Après nos Messes, nous allons faire l'inventaire de
la Mission.
Sion a été fondé par le R. P. PORTE, aujourd'hui à
Taungs, en Bechuanaland, - il y a une petite quarantaine d'années. li a eu pour successeurs celui que nous
appelons aujourd'hui Mgr CÉNEZ-et le R. P . .,JJAHON qui finit son quart de siècle de résidence sur cette
colline.
L'église, déjà agrandie une fois, est devenue beaucoup
trop petite, et l'on va creuser les fondations d'un nouveau sanctuaire, à côté de l'ancien. Il doit être, à peu près,
aussi grand que la nouvelle église de Sainte-Monique.
Autel, bancs, pavé en bouse de vache, tahle de communion, - tout est pauvre. Sur l'autel, on peut faire des
oraisons jaculatoires, comme à Nazareth, en regardant
les vases qui portent les fleurs : ~ Petits pois fins ,), {( Conserves de légumes extra-soignées », etc.
Le presbytère, fait en plusieurs fois, comprend quatre
ou cinq chambrettes, mais les murs ne tiennent plus
guère ensemble, et les fentes s'élargissent un peu tous
les ans.
Le Couvent des Sœurs se trouve dans le même cas:
on a dfi le traverser de part en part, tous les trois mètres,
par des tiges de fer, qui retiennent les murailles - disposées à partir, chacune de son côté.
Plus loin, une école neuve. Ici, une vieille école. Devant le couvent, deux ou trois huttes, dont J'une a servi
de presbytère au R. P. PORTE et à :\lgr Cb;'EZ et qui
a vu mourir le R. P. DELTOl'R et le Fr. :\ll'LLIGA~ (1).
De l'autre côté de la nouvelle église, l'école des gar-

jucundum 1..•

Vendredi matin, la neige, après avoir couvert la plaine
et la montagpe, en tombant durant plus de cinq heures,

(1) Le R. P. Marcel DELTot:R est mort le 12 septembre 1905,
et le F. C. Philippe MULLIGA:->, le Il juin 1915. R. J. P.
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çons, . construite avec des pierres défectueuses, et qui
'se disjoint déjà..
Puis, les écuries et autres dépendances. La Mission
donne l'impression d'un certain désordre de bâtisses
.qui sont elles-mêmes mal en point.
'
Mais le reste de la propriété fournit une meilleure
.impression : un grand verger en pente, un moulin à
vent pour tirer l'eau, et des arbres. Oh Iles beaux arbres t
Ds dâtent, pour la plupart, du temps du R. P. PORTE
-et de Mgr CÉNEZ et constituent d'imposantes allées.
Un bouqu~t touffu ~e mimosas les complète, d'une ma.
nière très heureuse : ce- doit être délicieux, en été ...
La neige. fond peu à peu. A midi, il n'en reste plus.
Tout à l'heure, le soleil aura durci le sol. Il fait un temps
·d'une séténité- merveilleuse ...
Quand nous partons, il fait même chaud.
Le terrain est fort accidenté, de Sion à Gethsémani.
Nous commençons par descendre une pente de rochers,
'sur laquelle mon cheval se refuse, absolument, à mettre
le pied. D faut, en effet, tourner à angle droit sur des
pierres énormes - qui font l'effet de gigantesques mar·
ches d'escalier. Et puis, ma monture est rusée: elle se
rend compte qu'elle est sous la conduite d'un novice
et que je n'ose pas la frapper._
Force m'est donc' dè céder. Je descends et tire ma bête
par la bride: elle ne se fait plus prier et me suit docilement.
Je saute sur la selle, et en route, da nouveau!
A mi-route, le Père LEBRETON m'invite à redescendre.
Cette fois, il me donne lui-même l'exemple. Il y a un
passage dangereux : un bourbier noir, que les périodes
les plus sèches ne parviennent pas à durcir. Il a déjà
tourné et retourné, pour trouver un gué facile, et n'en
découvre point. Nous allons sauter le ruisseau, dans sa
partie la plus étroite, et les chevaux suivront, allégés
de notre poids.
Il commence. Parvenu sur l'autre bord, non sans avoir
<:opieusement glissé sur la rive abrupte, il tire, mais sa
bête est J'étive : elle flaire un danger et s'obstine à
demeurer de l'autre côté.
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_ c. Fouettez-la 1 )) me dit le Père.
Un. coup sur la croupe du cheval, et il s'élance. Mais
\ le Père est ·renversé sur le dos. L'effort qu'il faisait,
pour' tirer la bride, étant soudainement devenu sans
objet, son corps a subi exactement le sort des bambins
tirant, de toutes leurs forces, une corde qui finit par se
casser~

La 'situation est périlleuse. Le cheval, excité, gambade;
et le Père se trouve presque sous ses jambes. Heureusement, sa présence d'esprit est à toute épreuve : il se
tient'fortement à la bride et, bientôt, grace à cet appui,
reprend l'équilibre.
......
C'est mon tour.
Le Père me fait lâcher mon coursier, qui ne s'enfuira
pas. La difficulté est tournée: je passe sans trop glisser,
en posant le pied sur les pierres du ruisseau et enjambant
de mes longs tibias la rive d'accès. Le Père me confie
la garde de son cheval et va rechercher le mien, avec lequel il passe, cette fois, sans encombre.
Ouf!...
Plus loin, nous redescendons de nouveau. C'est plus
sérieux encore. Il y a toute une pente de matlapas,
pierres plates extrêmement glissantes et polies par l'usage. On doit suivre, pendant presque un kilomètre,
ce sentier original. Rester sur sa monture est tout à
fait imprudent. Un faux pas, et le cheval tombe, en se
cassant une jambe et en écrasant son cavalier, - au
moiD.s, en partie. Nous n'avons pas envie de faire de la
bouillie avec nos pieds ou nos cuisses, et nous cheminons
prosaïquement à pied, en tenant nos chevaux par la
bride. Nous avons déjà besoin de faire attention nous·
mêmes, pour ne point glisser.
Les matlapas franchis, nous montons, descendons,
remontons des pentes continuelles. Une rivière, puis un
ruisseau (que les Missionnaires appellent le Cédron,
à cause de la proximité de Gethsémani), et nous escaladons la montée qui conduit à cette Mission.
Depuis une heure déjà, nous l'avions vue et contemplée : elle. nous semblait toute prochaine, et chaque
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accident de terrain paraissait l'éloigner d'autant. Perchée
sur. ùne sorte de promontoire avancé vers une immense
vallée en cirque. elle a l'air d'un poste de défense surveillant les abords de ce pays. On ne peut y accéder
en voiture ou à cheval 'que d'un seul côté - celui par
lequel nous arrivons.·
Un petit village. établi sur l'étroit plateau qui la
précède immédiatement. dispose ses quelques huttes
jusqu~à l'entrée. Nous le franchissons au grand galop.
C'est à ce moment 'que le R. P. GUILCHER nous aperçoit.
Il nous accueille. en témoignant une joyeuse surprise,
et bientôt nous aide à desseller.
Le sommet du promontoire constitue une sorte de
cour: - li) au centre. l'église, semblable à celle de Sion
et. comme elle, beaucoup trop petite; b) en bas, en arrivant. à droite, un presbytère de trois chambres; c) à
gauche, l'écurie et l'étable; cl) tout en haut, l'école,
formée de l'ancienne église, à laquelle les Sœurs de la
Sainte-Famille ont adjoint une aile en pierre; e) sur le
côté droit, derrière l'abside de l'église, le couvent, contre
lequel Sœur. Trinité fait, en ce moment, bâtir deux chambres nouvelles, en pierres.
Le jardin descend la pente vers un petit ravin, et,
au delà, le Père possède un vaste pâturage - dans lequel
il a découvert deux' fontaines, d'où l'eau vient continuellement à la Mission.
L'église est propre et coquettement orn~e. Le R. P.
GUILCHER accepte, modestement, les compliments que je
lui fais au sujet de son autel; mais il faut que je le questionne directement, pour qu'il avoue en être l'ouvrier.
Une belle statue du Sacré-Cœur domine, tendant les
bras en av~nt. Mais que c'est petit pour une Mission
si florissante 1
Gethsémani a été fondé par le R. P. BIARD en 1882.
Il résidait alors il Sainte-Monique, avec le R. P. GÉRARD.
Il partait, chaque semaine, avec un peu de mo/ao (provision de voyage), et demeurait, plusieurs jours, sur la
petite colline, bâtissant petit à petit huttes et chapelle,
jusqu'à ce que son ma/ao s'épuisât. Tout a été bâti
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. de sa . main, en mottes de gazon, puis, plus tard, en
briques.
On ne saura jamais ce que cc bon Père BIARD a souffert
à Gethsémani: persécutions de la part des païens acharnés à la perte de cette œuvre naissante, difficultés du
transport sur ce promontoire escarpé, isolement complet
pour le travail, échec persistant de ses efforts pour la
conversion des noirs, privations de tout genre, - il
a tout connu, tout enduré, aver une persévérance inlassable.
Quand il put s'étabHr dans son petit presbytère, il
dut pourvoir seul à son entretien. Il faisait sa..,çuisine luimême, naturellement. Cela n'était pas encore une souffrance capable de l'arrêter; mais le ravitaillement 1
Il avait trouvé, pourtant, quelques sympathies, et, de
temps en temps, il recevait des "ivres qui l'aidaient à
tenir bon.
Un jour, on lui avait donné un coq. Le Père BIARD
l'emporte, tout fier de l'aubaine. U tenait la volaille
sous son bras, du mieux qu'il pouvait, n'ayant pas même
une ficelle pour lui lier les pattes et l'attacher à la selle.
Il se promettait de cueillir, sur son chemin, une plante
fibreuse dans cette intention.
Mais voilà que, tout à coup, le coq se met à brailler.
Le cheval prend peur, se cabre, renverse le Père et, le
pied réstant engagé dans l'étrier, le traîne sur le chemin.
Allez tenir un coq sous le bras, quand vous êtes (lans
une position pareille 1
Ce qui devait arriver, suryient enfin: le coq s'envole, ..
Adieu, succulent dîner ! ...
La Mission végéta, longtemps, de la sorte. Finalement,
l'Administration s'en émut: la mauvaise position topographique et l'insuccès du Père, malgré son dévouement,
décidèrent le Préfet d'alors à la supprimer, - nouvelle
croix pour le bon Père Bl.-\.RD. Il supplia et obtint une
prolongation.
Lors de la visite du T. R. P. SOt"LLlER, en 1889,
Gethsémani fut déclaré Mission sans espoir : situation
impossible, avenir plus que douteux, une dE'mi-douzaine
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de chrétiens, - résultat disproportionné avec les souf.
rances du Père.
La Mission fut condamnée. On rappela le Père BIARD,
pour l'envoyer à Korokoro, et on le remplaça par le
Père ROLLAND, qui reçut la consigne de liquider.
Ce fut popr le Père BIARD une dure épreuve; il obéit,
néanmoins, comme un oon religieux qu'il était. Il n'a
jamais demandé à revoir son cher Gethsémani et ne l'a
point revu (1).
Le Père ROLLAND se donna tout entier à cette œuvre.
Il fit prospérer la propriété par des miracles d'économie:
pas une chaise, pas une armoire. Très dur 'Pour lui-même,
il était d'une bonté admirable pour les indigènes. Dès
qu'il savait que l'un d'eux était malade, mt-il protestant
ou païen endurci, il sellait son cheval et partait, par
tous les temps. Il était toujours par quatre chemins :
-({ A quoi pensez-vous donc, Père ROLLAND, de courir
ainsi, tous les jours, à travers ce pays? Vous avez beau
faire, vous ne convertirez pas ces Basutos obstinés .•
- « Je promène ma· soutane )), répondait-il.
Il était héroïque avec les lépreux : il les connaissait
tous, les visitait, leur apportait des vivres et des douceurs,
leur faisait fumer sa pipe, les soignait, - tout ('omme le
Père. Damien, à Molokaï.
Peu à peu, il finit'pàr s'attacher à sa pauvre Mission.
L'opposition, cependant, continuait toujours. Si la
condamnée vivait encore, ce n'était pas de la faute des
Supérieurs.
EUe fut sauvée, po~rtant, grâce au Père GÉHAHD.
aux. Sœurs et au Père ROLLAND.
Malgré toutes les prévisions les plus sages et les nI us
autorisées, le Père GÉRARD disait toujours :
- « Vous verrez: Gethsémani sera une belle \lission.
Elle est bien placée, il y a autour de ce roch('r beaucouP
de population, et, tôt ou tard, les gens viendront en
foule se convertir. ~
(1) Le R. P. Aloys
cembre 1919. R. J. P.

BIARD

est décédé, à Korokoro. le 26 dé·
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.Les SœUi'S de la Sainte-Famille disaient, de leur côté;
- « Les Pères et les Religieuses ont trop soutIert,
sur ce rocher ingrat, pour que le Bon DIEU abandonne
G.ethsémani. Nous ne partirons que si on nous en chasse
ou si les Supérfeurs en font un ordre formel. ~
. 'On fut tntimidé par les prédictions du Père GÉRARD
et le langage des Sœurs.
Après un nouveau répit, cependant, on se résolut à
rappeler d'abord les Sœurs.
Un boy fut envoyé pour aller les chercher.
- « Veux-tu bien t'en aller?,) lui dit le Père ROLLAND,
d'un ton menaçant. « Si, dans une minut;, je 'ne vois pas
la queue de ton cheval, je te jette en bas de ce rocher:
c'est le chemin le plus direct pour retourner à Roma. ,)
Et le pauvre Mosotho s'enfuit, terrifié.
Et les Sœurs restèrent à Gethsémani.
Et le Père ROLLAND bâtit une chambre, isolée, en
pierres, recouverte de chaume, qu'il réservait aux Supérieurs majeurs et qu'il appela, pompeusement, évê('hé.
C'est une horreur: elle existe encore et sert de dememc
à Raphaël Moassi, le pr~mier Junioriste du Basutoland,
- futur prêtre, s'il plaît à DIEU.
Et il continua ses randonnées charitables et ses travaux d'avenir:
- « Je t~availle pour mon successeur ,), aimait-il à dire.
Il a, cependant, vu les premiers progrès de Gethsémani.
si chèrement achetés (1).
Le Père PENNERATH, qui lui succéda, ne fit que passer.
Le Père GUILCHER, en arrivant, ne trouva ni chaises,
ni meubles. Il se fit menuisier et se monta complètement. Le mobilier, qui se trouve actuellement dans son
presbytère, n'est ni élégant ni même beau: il est pratique
et commode, et cela suffit au R. P. GUILCHER, dont les
désirs sont adaptés aux possibilités de la situation' et
à la pénurie d'argent -- qui fait souffrir tous les \1issionnaires du Basutoland.
(1) Le R. P. Ernest ROLLA1Œ est mort. à Gethsémani, le
1er ·aoftt 1914, à l'âge de 63 ans, dont 31 de \'ie religieuse. R. l. P.
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,Et,- aujoUrd'hui; Gethsémani - Mission condamné
- ~ssion-s~ns es~o~ - compt~ 3.200 baptisés (ou, PlutO~:
disons aUJourd hw, 3.300, pwsque le Père vient de célébrer un grand baptême récemment) et 900 catéchu'mènes. La prédiction du saint Père GÉRARD s'est réalisée
envers et contre toutes les prévisions humaines : • O~
viendra, de toutes parts et en masse, se convertir...•
Nous passons, tous les trois, une délicieuse soirée ...
§ XXXVIII. -

Retour à Ste-Monique.

Le lendemain, samedi! les Sœurs se décident à devancer
leur·départ, ·fixé à lundi, et à rendre visite à Monseigneur.
Nous partons ensemble, tandis que le Père LE BRETON
reprend le chemin de Roma.
Le boy des Sœurs, Justinus, va nous servir de .guide.
En passant près d'un village, une Sœur crie à un jeune
institut.eur : .
-« Nous allons voir Monseigneur. Viens-tu avec nous?
Cletus (c'est son nmri) ne fait ni une ni deux: il rentre
pr.écipitamment dans la hutte paternelle, revêt une veste
et prend son chapeau, va seller son cheval et, un quart
d'heure plus tard; il'nous avait rejoints.
Les Sœurs vont très bien à cheval. Sœur Trinité est
même une cavalière de premier ordre, ce qui ne l'empêche
pas d'être une maîtresse de maison achevée, - tout
comme Sœur Marie de Sales, à Sainte-Monique, ou Mère
Nativité, à Mats.ieng. Elle a organisé, à Gethsémani,
un ouvroir modèle - le premier après Roma, je crois.
Elle a succédé, à Gethsémani, à Sœur Saint-Augustin,
cell.e qui prononça la belle parole que nou~ avons citée
tout à l'heure: - « Les Pères et les Religieuses ont trop
souffert, sur ce rocher ingrat, pour que le Bon DIEU
abandonne cette Mission; tant de douleurs ne seront
pas perdues. 1)
Un détail digne de remarque : Sœur Saint-Augustin
était la propre tante du citoyen Cachin, le leader socialiste ou, plutôt, communiste si dévot des Soviets.
Sur la' tombe de cette héroïne de l'apostolat africain,

1922

MISSIONS

655

le Père ROLLAND prononça une allocution émouvante
où il rappelait aùx chrétiens récemment convertis toute~
les vexations qu'ils avaient fait subir à la pauvre Sœur
quand ils étaient encore païens, - les poules volées'
-les bestiaux tués, les jardins saccagés, etc. - et il ter~
mina en disant aux fidèles:
- « Elle a vraiment été votre mère à tous 1 •
Les Sœurs qui ont remplacé Sœur Saint-Augustin,
sont dévouées, comme elle, à ces pauvres noirs; et, si
elles ont moins à en souffrir, elles sont aujourd'hui,
comme les Pères, débordées de'besogne et s'épuisent à
la tâche : Sœur Sainte-Adèle à Sion ~vec Sœur
Élisabeth, Sœur Trinité à Gethsémani avec Sœur MarieÉlisabeth, Sœur Marie de Sales (sœur du R. P. Paul
HALLY et du Fr. Joseph HALLY, :\lissionnaires au Texas)
avec. Sœur Marie-Théophane à Sainte-Monique, Sœur
Marie du Saint-Sacrement avec Sœur Saint-Germain
à Korokoro, Sœur Saint-Paul avec Sœur Mechtilde
(Méheust) à Massabielle, Mère Nativité (Leduc) avec
Sœurs Marie-Alphonse et Saint-Stanislas à \Iatsieng,
et toutes les autres, à Roma et ailleurs, que nous n'avons
VUes qu'en passant, et les petites Sœurs indigènes, qui
secondent les Sœurs blanches avec tant de dévouement ...
Il y a dans le Basutoland, 70 Sœurs de la Sainte-Famille, dont 35 Européennes et 35 indigènes. Il en faudrait
au moins le double, tant pour soutenir les œuvres existantes que pour pourvoir les Missions à fonder et dont
la fondation est imminente. Les Sœurs de la Croix.
qui ont pris le sud, sont une vingtaine et commencent
seulement à prendre des Sœurs indigènes ...
Nous poursuivons notre route. en faisant force détours : le guide tient à éviter aux Sœurs les passages
dangereux. Mais cela nous oblige à demeurer plus longtemps en chemin. Quand nous àbordons la plaine, le
soleil est déjà très bas sur l'horizon: nous prenons alors
le galop et le conservons, à peu près tout le temps, jusqu'à
Sainte-Monique - où nous arrivons après cinq heures
de chevauchée.
J'apporte à Monseigneur les regrets des fidèle!! de
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Gethsémani et de leur Missionnaire: on se console difficilement de n'avoir pas eu sa visite, mais la journée de
jeudi a été si défavorable,. si. pluvieuse et si froide, que
franchement :la fête projetée eût été manquée, en partie.
Etl, depuis, il fait si beau 1 Le soleil tape dur, pendant
la journée; et, si, le matil)., une gelée blanche couvre le
sol, les chauds r.ayons africains l'ont, bien vite, fait disparaître et séché la terre, jusqu'à en effacer, en peu de
temps, toute trace d'humidité.
Le dimanche 18 juin est' la solennité de la Fête-DIEu.
Le matin, il fait horriblément froid. Les gens n'arrivent
que. lentement. Le Père THOMMEREL place la Messe
principale à 11 heures, en vue de les ménager et de les
atténdre. Il faut sans cesse se souvenir, en Basutoland,
que les noirs ne sont presque pas habillés et que leur nuùité
relative les . rend très sensibles au froid et, à plus forte
raison, à la gelée matinale.
A 1.1 heures, le Père PERBAL commence la Messe. à la
grande église, et, après l'évangile, donne un sermon. en
français, sur la fête du jour. Le Père THOMMEREL traùuit
en sesutu, phrase par phrase.
Après la Messe, procession, - Monseigneur en mantel~etta violette. Un reposoir est dressé dans lé petit village
qui se trouve sur le territoire de la Mission et un autre contre le mur de l'école. :Dès enfants de chœur jettent de la
verdure et des fleurs ... en papier. Il ne faut pas oublier,
en effet, que nous sommes en hiver, la saison des frimas
et non des fleurs, et la Fête-DIEU, si fleurie chez nous,
s'en ressent ici.
La cérémonie ne prend fin qu'à deux heures passées,
et les Basutos ne sont pas encore satisfaits : il leur faut
une dernière bénédiction de Monseigneur. C'est le dernier
dimanche, et plusieurs sont venus de quatre heures à
cheval, huit ou neuf à pied.
Le Père THOMMEREL les présente et se fait l'interprète
de leurs sentiments. Monseigneur remercie et lH;nit la
foule, qui répond par le cri traditionnel :
q Khotso! Pula! La paix 1 La pluie! ~
Ce sont, en effet, les deux souhaits les plus précieux
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que l'on puisse faire, en Basutoland, et nos noirs se souhaitent à eux-mêmes, autant qu'à leurs visiteurs, ces
. deux choses si désirées.
Nous respirons un peu, mais bientôt arrivent des baptêmes, des demandes à examiner, des affaires à régler,
etc., etc_ C'est la vie des Pères de Sainte-Monique et
d'ailleurs ...
. TI nous reste encore deux grands jours à passer à
Sainte-Monique : ce n'~st pas trop pour achever de guérir
cette toux persistante, que la semaine entière n'a pu
faire disparaître...
§ XXXIX. -

-

Encore les Malouti.

Je rafraîchis mes souvenirs.
. D'abord, ceux des conversations avec le Père LEBRETON,
sur les chemins de Sion et Gethsémani. Pour en faire
un tout complet, il me faut les coordonner avec les
appréciations des Pères et les renseignements donnés
par Mgr CÉNEZ.
Le Père LEBRETON est le Missionnaire de la montagne.
Lorsque les premiers Pères sont venus en ce pays, la
montagne n'était pas peuplée. Mais la fécondité de la
. population noire, un instant arrêtée par les guerres que
les Basutos ont soutenues contre les Boers, rendit bientôt trop exiguë la terre que l'on appelle, encore aujourd'hui, Lesotho (Lisutu) et qui est le Basutoland proprement
dit. Il n'y avait plus assez de champs pour tant de monde,
et il fallut chercher ailleurs des moyens d'existence. On
se jeta dans la montagne, où les Basutos devinrent surtout pasteurs. Malheureusement, ils sont imprévoyants:
comme le mouton rapporte énormément, - du moins,
à certaines époques - ils entretiennent des troupeaux
immenses de moutons, qui dévorent l'herbe jusqu'à la
racine et finiront, un jour, par rendre désertique la
montagne elle-même.
Quoi qu'il en soit, ·la montagne est actuellement assez
peuplée, et il fallait songer : - 10 à ne pas abandonner
les chrétiens émigrés là-haut; 20 à convertir les païens
1
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nombreux qui Y allaient avec les chrétiens et, pour cela,
prendre la place .le, plus tôt possible.
Hélas 1 les hommes manquaient. La guerre survint
qui en enlev\:l encore, puis la grippe de 1918, et le reste:
Le Vicariat ,perdit les PP. HUGOJ.'iENC, DERRIENNIC,
RINDERMANN, HOFFMEIER, THOMAS, - tous jeunes ou
dans la force de l'âge (1).
Le Père LEBRETON, désigné pour entamer cefte œuvre,
en attendant du renfort, dut rest~r seuIl pendant plus
de. seize ans. n est encore le seul Missionnaire exclusivement chargé de la montagne. Et il attend ses collaborateurs, - nous l"avons déjà dit.
Quel beau ministère que le sien 1
Des tatiguès, il en sou1fre plus que tout autre. Qu'on
se figure ce que doit être un voyage de quatre mois
dans les cOIiditions de cette ,contrée : traverser des rivières, avec le danger, en été, d'avoir son cheval emporté
par les courants et soi-même sur le cheval, quand on
n'est pas désarçonné et entraîné auparavant, - grimper
des pentes inouïes, de toutes les manières imaginables
et de celles qui ne le sont pas, - descendre des côtes
abruptes,' au milieu des pierres qui roulent ou sur des
rochers plats, sur <les sentiers de terre glaise mouillée
ou le long des précipices à donner le frisson (et j'en passe),
- puis, à peine arrivè là où doit se célébrer le lendemain
le Saint Sacrifice, inspecter tout et se rendre compte
si le catéchiste' ou le leacher a tout préparé, - se mettre
à la besogne soi-même, quand rien n'est prêt ou que personne ne se trouve en cet endroit pour prévoir et arranger.
Aujourd'hui, le Père a, presque partout, une hutte et
un autel rustique; mais, dans les commencements
et là où une fondation nouvelle doit se faire, tout est
à créer.
(1) Le R. P. Henri HUGONENC est mort, à Roma, le 2 (!l-cell1tJre
1910; le R. P. Émile DERRIENNIC est mort. à Quthing, le
26 mars 1915; le R. P. Norbert RINDERMANN est mort, li Gethsémani, le 22 octobre 1918 ; le R. P. Henri HOFFMEIER est mort. à
Quthing, le 7 novembre 1918; et le R. P. Jean THO~fAS est mort.
à Quthing, le 25 aotl.t 1921. R. J. P.
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Le 'Père doit accepter l'hospitalité des noirs. Ici,
on lui donnera une hutte pour lui seul, mais il se fait que
cette hutte servait de domicile nocturne à une chèvre,
qui fait irruption soudain, en renversant la faible porte,
et vient surprendre le Père au milieu de son sommeil :
il faut procéder alors à une expulsion en règle, et, comme
la force armée n'est pas revêtue de son grand uniforme,
la mutinerie est difficile à réduire, et l'envahisseur montre
les cornes. Là, il devra partager la hutte commune.
il choisit son coin, mais, dans le courant de la nuit,
d'autres donneurs surviennent et se constituent ses
voisins, - ce qui n'est pas sans quelques inco~énients :
d'abord, ils sont remuants et bruyants, puis, quand ils
ont enfin trouvé la position idéale, il s'établit, entre eux
eUe premier dormeur, un courant de sympathie ... vivante,
sous forme de puces et de poux, -- ces derniers, véhicules
du typhus.
Le matin, il faut élever un autel pour la :r-.lesse.
Quand l~ Père trouve de ces immenses pots qui
servent à conserver le leling, il en renverse un et
le surmonte de quelques planches ou objets à sa
portée. Ou bien, il superpose des selles de chevaux
et les lie entre elles, pour assurer la stabilité de l'échaf~udage. Des mottes de terre accumulées font encore
un très bon autel. Bref, il y a, au service du :\lissionnaire de la montagne, une foule d'expédients pour
s'organiser.
Il faut garnir le fond. Ce sont des pots de leling qu'il
faut masquer, des paquets, des boîtes de conserves,
de la graisse entassée. Dire la :'vlesse devant toute cette
marchandise n'est pas, précisément, fait pour inspirer
la piété; mais ce n'est là qu'un mince souci dans la vie
du Missionnaire.
Et les catéchumènes à instruire 1 Et les retardataires
à relancer 1 Et les chrétiens'à surveiller! Et les défaillants
à relever 1 Et les coupables à punir! Et les malades à
visiter 1. ..
Je ne mets en ligne de compte ni les fêtes. ni les baptêmes, ni les confirmations, ni les premières com-
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munions, -etC., avec leurs retraites préparatoires et tout
le tracas qu~elles suscitent.
Chaque chrétienté exige une vraie petite Mission
avec force prédications et catéchismes à chaque cate:
gorie d~âmes" -- qu'elles soient vingt ou qu'il y en ait
seulement quatre.
,Et, comme il y a dans la montagne en certain nombre
de tribus différentes, il faut que le Missionnaire connaisse
les us et les coutumes, caractère et tempérament de
chacune.
Oui, c'est un beau ministère, et digne de tenter des
âmes nobles et généreuses 1
Mais il est une autre conclusion qui s'impo:ie,
Cette année, le Père aura 30 stations. On voit le dénue·
ment dans lequel il est obligé de fonder chacune d'elles.
Il ne faut pas croire que les stations établies soient tirées
de la misère.
Généralement, il. n'y a pas de chapelle: c'est l'école
qui en fait fonction. Quand le Père passe, elle redevient
chapelle; on s'arrange, comme on peut, pour que ce
ne soit pas trop mal. Mais où trouver de quoi rendre
ces chapelles intermittentes dignes du DIEU qui va les habiter, quelques instants? On ne se fait pas une idée des
besoins d'un pareil ministère ...
n faut des croix d'autel, des images ou mieux encore
des statues, des chemins de croix, des calices, des burettes,
des ornements, du linge d'autel, des nappes, des sonnettes,
des soutanelles pour les enfants de chœur, des surplis,
des étoles, etc. Mais je n'en finirais pas: il fau t tout, vous
, entendez tout, et non pas à un seul exemplaire, mais à 20,
30, 40 ... Où voulez-vous que le Père trouve tout cela?
Comment voulez-vous qu'il fabrique tout seul ùes ornements ou des calices? Il a, tout juste, le temps de les
recevoir et de les transporter. Encore heureux quand le
bœuf qui les porte ne fait pas un faux pas, pour aller
s'écraser dans le fond des précipices, avec la pieusp l'argaison qu'on attend plus loin.
Lorsque le Père LEBRETON ira au Paradis, .. - ct je
souhaife qu'il puisse encore faire beaucoup de bien, dnlls la

montagne, auparavant -- je suis sûr que Saint Pierre
fui ouvrira la porte avec empressement et lui trouvera
dans le Ciel un coin où l'on se repose bien ...
Sur terre, en attendant ce bienheureux coin, il a
quelques consolations : les chrétiens de la montagne
sont généreux.
Il me citait ce trait :
Une femme vint le trouver, un jour, et lui demanda la
permission de jeù.ner, trois fois la semaine, pour obtenir
la conversion de toute sa famille .
. Or, jeftner, en Basutoland, ne signifie pas seulement
abandoimer son repas du matin, - ce qui ~ralt déjà
fort pour une Européenne, n'est-il pas vrai? -- jeftner,
c'est se contenter, à peu près toujours, du seul repas du
soir, et combien maigre 1
Réflexion faite, le Père le lui permit.
Elle persévéra, tant que les conversions demandées
ne furent pas obtenues. Et, aujourd'hui, toute la famille
est catholique.
Ailleurs, c'est un enfant de huit ans qui réclame,
à cor et à cris, qu'on le fasse baptiser. Il ne sait rien de
la religion, du moins en apparence. On lui propose le
baptême protestant : il refuse, On est, finalement, obligé
de le laisser prendre contact avec le prêtre catholique.
DIEU n'est-il pas, visiblement, dans ces cas extraordinaires ?
Ici, c'est 'une jeune catéchumène qui veut se donner
au Bon DIEu, dans la vie religieuse. Se rend-elle compte
de ce que sont les vœux ? ~on, semble-t-il. Et, pourtant,
elle poursuit avec obstination son idée, résiste à tout
et finit par atteindre son but, après le baptême.
Les cas de ce genre ne sont pas rares, et rien ne soutient mieux le Père que cette action divine si évidente et
qui l'encourage, sans cesse, au milieu de ses mille difficultés. Si Deus pro nobis, quis COlltra nos ?...
Le Père LEBRETON rend à chacun ce qui lui est dû.
La partie nord de la montagne est dévolue en partage
li Sainte-Monique. C'est là que se trouvent les plus
hautes cimes du Basutoland et de tout le Sud-Africain.
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Là, visitée par le Père THOMMEREL, nous avons déjà
. cité la station de Notr~Dame-de-Laghet, - nom vénéré
par les Niçois et les villégiateurs catholiques de la Côte
·d'Azur.
Pourquoi le Notre-Dame-de-Laghet africain ne trouverait-il pas des marraines, parmi les nombreux pèlerins du Notre-Dame-de-Laghet niçois?
Le Père me fait l'éloge du Père THOMMEREL :
- « C'est lui Il, me dit-il, « qui a sauvé le nord du Basu·
toland. Quand les Missionnaires devenaient moins nombreux, alors que la guerre nous en retenait en France, il
a tenu 'dans le nord; il a visité tout cet immense district,
le plus grand. du Vicariat après la montagne proprement
dite. Son zèle infatigable a permis de maintenir et de
·développer les noyaux de chrétiens épars. Aujourd'hui,
on s'apprête à fonder Saint-Paul de Butha-Buthé;
c'est grâce à lui. »
Butha-Buthé sera la Mission la plus septentrionale
du Basutoland. C'est aujourd'hui le Père ROMESTAING,
ancien professeur du Scolasticat de Liège, qui la Idessert.
Il n'y a ni Sœurs ni presbytère. Quand il y va, il loge
dans une hutte et se tire d'affaire, comme il peut, pour
vivre. Son église est une école; et, si l'on doit s'apitoyer
sur la nudité de la nouvelle église de Sainte-Monique,
il ne faut pas oublièr que Saint-Paul est loin de posséder
.le nécessaire.
Ah 1 qui viendra en aide aux Missionnaires'? Les bras
nous tombent, lorsque nous nous trouvons en face de
toutes les misères qu'il faudrait soulager et de tous les
·dénuements qu'on voudrait faire cesser!

§ LX. -

Héros et Apôtres.

Sainte-Monique, avec son immense district. a été
fondée en 1876 par le saint Père GÉRARD. Il arriva sur
l'emplacement le 1 er juin, « sans autre bagage et provision
·que ce qu'il avait pu apporter sur son cheval ». Pas de
Messe, pendant tout le mois du Sacré-Cœur... Ce fut,
.avoue-t-il, sa plus grande privation.
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pour logis, une cabane faite avec les bois de la charpente de la future église. Un noir du voisinage vint,
parfois, partager avec les deux Pères - le second était
le 'R. P. BARTHÉLEMY - son pain noir de sorgho (1).
nne faut pas oublier que juin et juillet sont les mois
d'hiver, les plus durs de l'année.
Le 15 aoo.t, ils entrèrent dans une hutte qu'ils s'étaient
fabriquée : elle servait de chapelle, de dortoir., de réfectoire, de garde-manger, de salle de travail, etc. La cuisine se faisait à l'extérieur, à la mode cafre.
- La chapelle fut bénite par Mgr JOLIVET, le 11 février
1877. Les Sœurs arrivèrent à la fin du mois.....d'octobre.
La première catéchumène fut reçue le 1er novembre 1877 et le premier baptême eut lieu le li) août 1878,
- il Y avait cinq néophytes.
Au R. P. GÉRARD (Ntate Gerala, disaient les Basutos)
succéda le R. P. DELTOUR, mort à Sion. - puis le R. P.
HUGONENC, fauché si tôt par la mort, - le R. P. BEHNARD, aujourd'hui à Saint-Michel, près Roma, ~ le
R. P. Joseph BOURDIN, rentré en Europe pour raIson
de santé, - et, enfin, le R. P. THO~!:\IEREL, en 1911.
Le Père GÉRARD a laissé, dans cette Mission, des
souvenirs impérissables. :'-Ié dans la partie du Diocèse
de Nancy qui fut rattachée au Diocèse de Metz après la
guerre de 1870-71, il vint très jeune en Afrique et .y
demeura jusqu'à sa mort, à l'âge de 83 ans, sans voulOIr
jamais retourner au pays natal.
Sa piété, son zèle pour la conversion des noirs. et son
amour des pauvres Basutos en ont fait un apotre de
tout premier ordre. Aujourd'hui, il est co?sidér~ ~omme
un saint à miracles, et l'on envisage le JOur ou Il sera
placé sur les autels.
Mgr CÉNEZ, qui fut un de ses compagnons d'apostolat,
m'a raconté ce trait:
.
Le Père GÉRARD avait un orgue de Barbarie. mon~e
pour jouer les airs des Messes de Dumont et un certam
(1) Le P. R. Jules BARTHÉLEMY est mort à Durban (Natal),
le 24 mai 1902. R. J. P.
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nombre' . de cantiques. L'orgue ét't
al p lace' dans l'église
,deSainte.,Monique.
Une ,année, la veille de Noël~ le Père GÉ:RARD avait
,eu énormément de confessions. Si le nombre des catholi~~s était alors l~in d'atteindre les chiffres d'aujourd hU!, le Père donnaIt à chaque âme b'aptisée ou catéchumène un~ formation individuelle - que le petit nombre
,de Pèrès ne permet plus d'obtenir, depuis longtemps,
Il consacrait à chaque pénitent tout le temps que semblait lui demander son état particulier. Aussi reconnaît-on
,encore maintenant, les chrétiens formés par le Père GÉ~
RARD •

.Aux catholiques de plus ou moins longue date, s'ajoutaIent des catéchumènes, qui devaient être haptisés
le jour de Noël et que le Père soignait avec un amour
de prédilection. Bref, la journée du 24 décembre se
passa tout entière, pour lui, dans cette besogne délicate
et très aimée de son cœur d'apôtre. En plu;, il y avait
les sermons et les prières de la retraite, et le Père GÉRARD
entendait que tout cela ffit bien fait, long à souhait :
- « On est si bien devant le Bon DIEU ( disait-il
souvent à ses gens.
n pliait comme un ange et ne sentait jamais la
fatigue. La docilité de ses chrétiens supprimait-elle
la lassitude chez'eùx ? Je ne sais_ Toujours est-il qu'ils
demeuraient ,à récouter, des heures entières, et qu'ils
priaient avec lui autant qu'il le voulait, entrai nés par
son ardent amouc de ÙIEU,
La nuit ou., plutôt, les premières heures de la nuit
-se passèrent pour le Missionnaire dans la réritation de
son bréviaire,forcément laissé de côté durant cette
journée si bien remplie,
La Messe de minuit fut encore précédée de confessions
nombreuses, et les deux Messes de l'aurore et du jour
,'Succédèrent encOO'e à des confessions. Ajoutez les preparatifs du baptême, ta célébration de cette cl'rérnonie,
,les réceptions de nouveaux catéchumènes, etc, Le pauvre
Père ne put manger un morceau qu'à 5 heures du soir,
C'est à Ja hâte que le Père GÉRARD s'occupait de son
1)
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corps : opération sans importance pour lui, quand il y
avait des âmes qui avaient besoin de son ministère,
de ses conseils et de ses consolations. Ce soin le retint
jusqu'i\ la nuit.
Lorsque tout le monfle fut parti, il fallut songer à
la récitation du bréviaire.
Grosse affaire, quand on est exténué par deux journées
de fatigues intenses - succédant, d'ailleurs, aux trois
jours de retraite et à des semaines de surmenage.
Le Père se mit donc à réciter son bréviaire dans l'église.
Au bout de quelques minutes, il tombait de sommeil.
La nature criait grâce et, finalement, refusait .!9ut service.
Que- faire?
Le Père GÉRARD prit sa bougie en main, aussi près que
possible des doigts, et se mit à marcher, tout en récitant son Office, le bréviaire dans la main droite.
Il se brlilait les doigts continuellement, car, malgré
la marche, il dormait debout (
Réciter son Office dans ces conditions n'allait pas à la
piété du Père GÉRARD: des interruptions aussi fréquentes,
à cause du sommeil obsédant qui avait raison de son
. énergie, ne rui paraissaient pas compatibles avec le
respect dû à la prière.
Mais que faire?
Une idée 1
Il avise l'orgue de Barbarie : tourner la manivelle
va le tenir éveillé, - de l'autre main. il tiendra son bréviaire, - et tout ira pour le mieux.
Aussitôt imaginé, aussitôt exécuté, Le Père GÉRARD
s'installe et se met à tourner.
L'idée était bonne. Il finit par arriver presque au bout
de ses Heures.
Mais un des néophytes, baptisé ce jour même, et qui
couchait dans la hutte voisine, entendit les sons de l'orgue
de Barbarie :
- « Tiens 1 » se dit le Mosotho : (' il Y a enrore une :\1esse
de minuit 1 »
Et il accourt, immédiatement, avec]' ardeur de sa foi
et de sa piété toute neuv.e.
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Le Père GÉRARD le voit entrer :
Un de mes nouveaux chrétiens 1 Il Y a du bien Il. •
faire là 1 Mon DIEu, c'est vous qui me l'envoyez 1 Quelle
"riche occasion 1 •
Il accourt :
- « Mon fils, agenouille-toi là 1 Nous allons prier, en.
semble, le DIEU qui t'a reçu au nombre de ses enfants. 1
Il s'agenQuille, à côté de lui, et se met à lui parler
avec transport du grand bienfait qu'il a reçu, du beau
titre d'enfant de DIEU, de la grâce sanctifiante, de
l'habitation divine en" les âmes baptisées, - entrecou.
pant ses paroles €l'actes de reconnaissance et d'amour...
On imagine quelle ferveur il devait mettre dans ces
entretiens sublimes et dans ces prières brùlantes ...
C'était pour lui une aubaine unique: verser dans une
âme - sans témoins, sans obstacles, seul à seul - un
peu de ces flots de piété qui inondaient la sienne 1
Ah 1il n'était plus question d'industries pour combattre
le sommeil 1 Il possédait un antidote des plus efficaces,
dans la personne de ce noir si bien disposé et qu'il éprou·
vait tant de joie à façonner pour le Bon DIE\.:.
Mais le néophyte n'avait pas encore le feu sacré à
un degré aussi vif que le Père GÉRARD et, au bout de
quelque temps," il s'endormit et roula entre les bancs.
Décontenancé 'd"abord, le Père GÉRARD le regarda
sans sévérité :
il Le pauvre enfant 1 Comme il succombe de fatigue 1
Laissons-le dormir, sous l'œil de DIEU, qui hénit son
sommeil. l)
. Et il retourna tranquillement à son orgue de Barbarie,
pour achever son bréviaire.
Le lendemain) le R. P. CÉNEZ lui dit :
- « Père GÉRARD, qu'y avait-il donc, cette nuit,
à l'église? Il me semble avoir entendu quelqu'un qui
jouait de l'orgue. Il faudrait, peut-être, faire attention
à vos néophytes : qui sait si l'un d'entre eux ne s'est
pas amusé à jouer de l'orgue, la nuit ? ~
- « Non, non, Père: je ne pense pas que mes pauvres
gens se permettent cette gaminerie. ~
-(l
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- « Mais" encore, n'y aurait-il pas lieù de les interroger, pour savoir qui 1 ... »
~ « Gardez-vous-en bien, cher Père », interrompit le
Père GÉRARD. « Ce n'est aucun d'entre eux. »
" "Et, tout embarrassé, il ajouta, pour couper court:
" ~ « C'est moi, qui... que ... enfin, je voulais dire mon
bréviaire ... , et je ... je ne pouvais plus me tenir éveillé
autremént. Je vous demande bien pardon d'avoir troublé
votre repos. »
Saint et admirable prêtre 1
On sut le reste par le néophyte endormi dans l'église,
et il fut facile de reconstituer la scène enti~e ...
GÉRARD, LeBIHAN, BIARD,
Les premiers Pères ROLLAND," DELTOUR et le Père HIDIEN, qui disparut
prématurément et qui semblait destiné à un si brillant
avenir - ont déployé, au Basutoland, des qualités de
convertisseurs extraordinaires (1). Cependant, ils n'ont
opéré, pendant de longues années, que des conversions
isolées, sporadiques.
Leurs gains, ils les obtenaient un par un, au prix
de gigantesques efforts de travail matériel et de fatigues apostoliques surhumaines.
Dans les débuts, ils durent s'installer à leurs frais, je veux dire: à la sueur de leurs fronts et par le travail
de leurs bras. Quand ils n'avaient encore que la fondation
de Roma, ils allaient avec les Basutos, jusqu'à Korokoro,
couper les roseaux dont ils couvraient le toit de leur misérable hutte, et Mgr ALLARD ne dédaignait pas de s'astreindre lui-même à cette besogne - absolument m;cessaire, d'ailleurs, s'ils voulaient avoir le droit de participer
à cette précieuse récolte.
Ils devaient eux-mêmes conduire les bœufs, couper les
pièces de bois, défricher et cultiwr la terre. récolter et
porter à la maison les sacs de maïs, etc.
Tous n'étaient pas très habiles dans ces travaux manuels.
(1) Le R P. Anatole HIDIEN est décédé, à Kimberley. le
19 novembre 1871. R. J. P.
41
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. "Cllaque· matin, . on faisait, sous la présidence de Mgr
ALLARD, la répartition des occupations de chacun.
Un jour que les Pères n'en pouvaient plus, membres
et . muscles brisés par les efforts de la veille, le Père
GÉRARD s'offrit humblement à diriger l'attelage des
bœufs qui devait transporter les poutres - équarries, la
veille, sur le terrain où elles avaient été coupées.
- « Eh bien, nous allons en voir de belles! » mur·
mura quelqu'un.
Mgr ALLARD sourit et dit au Père GÉRARD:
- « Allez, et faites pour le mieux. ~
Une demi-heure après, le pauvre Père GÉRARD accou·
rait, tout èmbarrassé :
(! Qu'on vienne à mon secours 1 Les bœufs ont embrouillé tout l'attelage ": les jougs, les chaînes, les
brides, tout cela ne fait plus qu'un chaos. Je ne puis
y arriver.•
Il fallait, souvent, réparer les conséquences de la mala·
dresse du bon Père GÉRARD ...
Les Pères n'avaient personne qui pftt s'occuper de
leur ménage et de leur cuisine. '
La cuisine, je laisse à penser ce qu'elle devait être,
surtout quand c'était au tour du Père GÉRARD de ceindre
le tablier...
La lingerie ne formait qu'un tohu-bohu.
Quand le Père LeBIHAN parvint à Roma, après l'invraisemblable voyage que l'on sait, il trouva le grenier
rempli de linge usagé. Quand leur linge de corps avait
été porté pendant un certain temps, les Pères le jetaient
au grenier, faute de compétence et de temps pour le
laver.
Le Père LeBmAN ne put supporter un tel spectacle.
Sans rien dire, il s'empara de ce tas de linge et le porta,
résolument, à la rivière.
Pendant trois longs jours, il savonna, battit, tordit
et sécha chemises, mouchoirs, etc. Il était temps: on
était arrivé au bout de la provision ...
MgrALLARD s'était aperçu, dès le premier jour, de la
charitable industrie du nouvel arrivé. En cachette,
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ll:venait lui'apporter, vers 4 heures, un morceau de pain
sec, pris sur la masse commune.
TI lui frappait, alors, doucement sur l'épaule, en lui

disant:
- • Bdn missionnaire 1 Bon missionnaire 1 Continuez,
Père 1 •
Et il rentrait en tapinois dans la hutte, car il ne fallait
pas que les autre~ remarquassent le petit larcin fait à la
miche en faveur du lavandier. Non qu'ils eussent protesté, mais c'était la règle, adoptée dès le début, qu'il n'y
aurait pas de goftter, à 4 heure~, par économie.
Quand un jeuhe Père arrivait, la question Q.e logement
se posait, d'une manière parfois gênante. Les huttes
étaient petites et la place parcimonieusement distribuée.
Le Père PORTE, dans ses débuts, fut logé avec le Père
GÉRARD. Mais ce dernier trouvait moyen de prolonger
chaque soir ses oraisons, au point de réveiller son confrère,
lorsqu'il venait enfin prendre son repos. Ce qui ne l'empêchait pas, le lendemain matin, de se lever dès quatre
heures et, souvent, trois. D'autres inconvénients s'ajoutaient à celui-là, - d'ailleurs facile à supporter, surtout
quand on est jeune et que le travail de la journée pèse
sur les membres.
A la suite d~unepetite mésaventure, le jeune Père
avisa une hutte qui semblait abandonnée :
- « Je logerais bien là », dit-il au Père GÉRARD.
Le saint homme ne demandait pas mieux : de cette
façon, il pourrait demeurer plus longtemps, le soir,
à l'église et se lever encore plus tôt. - aucun témoin
ne serait au courant de ses veilles.
- « Entendu ~, répondit-il. « Aménagez-la, meublez la,
comme vous pourrez, le tout à votre guise. »
Ainsi fit le Père, qui s'installa le plus proprement
qu'il put. Plusieurs caisses se trouvaient dans la hutte:
supposant qu'elles devaient appartenir à la Mission,
il les garda et se contenta de les entasser, plaçant sur
la plus haute sa cuvette et suspendant au-dessus, au
mur de la hutte, un petit fragment de miroir égaré près
de là.
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L~. samedi suivant, le Père GÉRARD vint le trouver,
assez gêné.
~ c Père, j'ai oublié de vous dire quelque chose .,
lui dit-il.
- c Qu'est-ce donc, Père GÉRARD '1 •
- « C'est que, voyez-vous, cette hutte servait, le
dimanche, de vestiaire à mes gens. Ils n'ont pas
. d'habits convenables, pour venir à la :\lesse, et ne
viendraient pas, s'ils n'avaient pas quelque chose à se
mettr.e. »
. - « .Et alors ? »
~ «Eh 1 bien, cette caisse que vous voyez contient
les habits de dimanche de mes hommes. )}
- , (l Oh 1 oh 1... Et l'autre '1 »
- c Ce sont les habits des femmes; et celle-là est pour
les jeunes filles; et celle-là pour les petits. ,)
(l Alors, il faut que je vide les lieux? ,)
- « Pas nécessairement. Mais il faudra défaire cet
échafaudage, mettre les caisses les unes à côté des autres
et-laisser ces bons enfants s'habiller. *
- « Bien 1 On verra demain. »
Le lendemain, le jeune Père, qui ne se souciait pas de
faire de sa hutte le réceptacle de tous les animaux parasites de la contrée, voulut présider à l'opération,
au moins pour l'hàbÎllement des hommes.
Ces Messieurs furent d'abord étonnés dE>-voir la hutte
plus propre', mais ils en eurent assez vite pris leur parti.
Sans se soucier de la .présence du Père, ils jetaient leurs
vieilles frusques sur son lit.
• (l Halte-là 1 )} s'écria le Père.
Et, empoignant le tas de vieux habits, il le met dans
un coin.
A chaque fournée, ce fut à recommencer.
Lorsque vint le tour du beau sexe, le Père sortit.
Mais, au bout d'un certain temps, comme il trouvait
que la séance prenait des proportions un peu trop longues,
il frappa fortement à la porte.
On le pria d'entrer: ces dames étaient en train d'utiliser tour à tour le morceau de miroir, et rien ne prouve

qu'elles eussent cessé avant la Messe, si on ne les avait
pas interrompues.
Inutile 'de dire que, bientôt, un moyen fut trouvé
d'éviter 'cette irruption hebdomadaire dans la cellule'
dJl Missionnaire...
Les difficultés matérielles et autres se représentaient
à chaque fondation nouvelle .
On se rappelle les peines endurées par le Père BIARD
à Gethsémani, qui fut vraiment la Mission des douleurs
et de l'agonie .
Le Père LeBIHAN en souffrit d'analogues à Montolivet.
L'animosité des païens contre lui fut très.. longue à
s'adoucir. On le criblait de sarcasmes, on le harcelait
de vexations, on lui détruisait sa basse-cour, on lui
abîmait ses champs, et toutes les avanies du monde
se· donnaient rendez-vous, dans l'ingéniosité haineuse
de ses ennemis, pour arriver à lui faire perdre patience.
Mais le dur Breton s'entêtait à rester.
Un jour, il planta une clôture de petits pins. Il y en
avait une centaine. Il se les était procurés avec beaucoup
de peine et. avait préparé avec amour la plantation de
ces précieux arbustes.
La nuit, on les lui arracha tous.
Ce fut la goutte qui fit déborder le vase : le dur-à-cuire
pleura.
Le soir, comme il avait à la prière quelques femmes et
enfants, tous encore païens, il se plaignit doucement à
eux de ce qui s'était passé.
- « Je suis venu ici ,}, dit-il, l< parce que je vous aime.
J'ai quitté mon père, ma mère, mes frères et sœurs,
ma maison, mes champs et mon pays, pour vous sauver.
Et voilà ce que l'on me fait! Il n'est pas une horreur que
l'on ne m'ait imposée 1 Si encore je pouvais convertir
uneâmel Une seule me paierait de toutes ces souffrances!.
Et son cœur s'exhala en une ardente prière. presque
désespérée, au Tout-Puissant qui change les dispositions
des hommes ...
Une femme se leva et dit au Père:
- « Tu souffres, et tu ne maudis pas. Ta Religion est
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vraie, PQisqu'elle ne met pas de malice dans ton cœur.
Je serai cette âme qui te consolera de tes misères. Reçoismoi. &' . .
,
. Ce ,fut la première conversion de Montolivet -.: Mission
qui compte, aujourd'hui, 3.400 baptisés vivants et 500
catéchumènes. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que Montolivet a donné naissance à deux auires Missions, - Ernma11s (1.700 baptisés et '800 catéchumènes) et Samarie
(1-.'500 baptisés et 200 catéchumènes). Soit 6.600 catholiques et 1.500 sur le point de l'être.
'Qu~il yâ1ll'ait de choses à dire sur l'apostolat de ces
géants· 'qui s'appellent GÉRARD, LeBlHAN, BIARD,
ROLLAND,.etc.. t On ne pourra jamais connaître la somme
de leurs privations 'et de leurs souffrances. Nous avons
dit l'économie extraordinaire réalisée par le Père ROLLAND
à Gethsémani. Le Père LeBIHAN, à Montolivet, ne reçut
longtemps que des allocations restreinte'), et ses ressources
n'ont jamais été brillantes.
Ses antécédents chez les Zoulous, les péripéties extraordinaires de sa vie avaient fait de cet homme un
rebelle aux souffrances physiques et le rendaient apte
à toutes les privations.
Pour réduire encore la part « dépenses ~ sur son budget,
il s'était 'habitué à ~vre comme un MoSotho. Il ne connaissait 'plus ni draps, ni linge de corps, ni vaisselle
(sauf le strict nécessaire), ni mobilier. On pouvait dire
de lui ce que saint Paul disait, en parlant de l'adaptation
de son apostolat aux Gentils de toute sorte: (, Omnibus
omnia tactus sum - Je me suis fait tout à tous. ,> Il
était, vraiment, le frère de ce peuple qu'il était venu évangéliser, puisqu'il en avait adopté les mœurs.
'Ces rudes anciens n'ont pas connu le beau mouvement
de conversions qu1 fait la gloire des Oblats ùe :\1.-\RIE
Immaculée au Basutoland. Seuls les Pères GÉHARD,
LeBIB:AN et ROLLAND ont pu en voir poindre l'aurore;
et les missionnaires qui leur succédaient ne' manquaient
jamais, lorsqu'ils célébraient un beau baptême ou recevaient de nombreux catéchumènes, dans la Mission
où ces anciens avaient travaillé, de les en informer à
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Roma paIl- courrier spécial. Joies suprêmes de l'apôtre,
qui ·contemple de loin l'or des moissons arrosées de ses
sueurs et qui voit les moissonneurs plier sous le poids
des gerbes que ses fatigues à lui ont rendues si lourdes 1
. Oui, aujourd'hui, ce ne sont plus des conversions
isolées qu'enregistrent les successeurs des Pères GÉRARD
et LeBmAN. Mais les ouvriers succombent sous le faix
et appellent au secours : des bras, des bras 1
Qui viendra les relever, quand ils tomberont écrasés?
Qui viendra les épauler, pour qu'ils ne tombent point?
Prêtres, mes frères, qui dirigez des paroisses de 500
1.000 habitants, sur lesquels vous coII1illez 200 ou
300 pratiquants, que dites-vous du sort de ces pauvres
missionnaires qui en ont 2.000, 3.000, 4.000 et plus,
sur des étendues que le cheval met un jour et parfois
deux à parcourir, et qui tous sont fervents - au point
de faire la sainte Communion chaque fois que le prêtre
est là pour entendre leurs confidences et purifier leurs
âmes?
Séminàristes, qui rêvez de ministère fécond! et clifficile à la fois, venez au Basutoland : vous trouverez là
de riches sillons, tout engraissés par les vertus et les longs
martyres de devanciers qui vous les ont tracés_ Il vous
restera beaucoup de fatigues encore à endurer, beaucoup
de nouveaux sillons à creuser; mais vous arriverez à
une époque où ·la grâce souille fortement sur ce pays
et où seuls manquent les ouvriers de la grâce pour en
recueillir les merveilleux effets. Hâtez-vous : demain
sera peut-être trop tard, si ceux qui ont imploré le prêtre
sont allés au ministre de l'erreur, fatigués d'attendre
celui de la vérité 1. ..

ou

~

XLI. -

Quelques Impressions d'eusemble.

Mes impressions d'ensemble? ..
Le Mosotho est bon, simple, enfant. A cause de cela,
il est généreux et susceptible à la fois; à cause de cela
aussi, il est léger, oublieux, un peu inconsidéré. Il est
une chose qu'on ne trouve pas chez lui, sauf quand
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il est poussé par une puissance mystérieuse ou étrangère
à son fond, la méchanceté : il est vif, et ses colères sont
irréfléchies, mais il ne veut pas le mal pour le mal.
Si un Mosotho a quelque rancune contre un ennemi, _
et qu'il lui a dit : • Tu n'es plus vivant " - l'autre doit
se garer, tant que dure la colère; sinon, il risque de
recevoir un de ces coups de la matraque que les Basutos
portent continuellement avec eux, et sa tête peut très
bien en être défoncée.
Il arrivera même que le Mosotho irrité rencontre dans
la plaine un cavalier qu'il.croit être son ennemi: il s'élance,
alors,. de toute la vitesse de son cheval et assène, en passant, un formidable coup de cette matraque terrible.
, C'est alors seulement qu'il pense à identifier sa victime:
- • Malheur 1 Qu'ai-je fait? Ce n'est pas lui 1 •
Et, comme il est juste, il cherchera rarement à se
soastraire aux conséquences de sa sotte colère ...
Hâtons-nous de dire que ces cas sont de moins en
moins fréquents. Il y a encore bien des ,.cixes, à l'occasion des grandes beuveries de joa.a (bière alcoolisée),
mais il y a peu d'assassinats, moins certainement qu'en
pays civilisés.
Nulle part, on n'est aussi en sécurité qu'au Basutoland : peu ou point de voleurs, jamais de guet-apens
sur les routes la nbii, jamais d'efira.ction pour ravir le
bien d'autrui, - on dort, les portes ouvertes, et l'on
quitte sa maison pour voyager, à toute heure, sans jamais
craindre de la trouver cambriolée.
Le Mosotho est patient, comme tous les Bantous,
mais il pousse cette qualité jusqu'à l'insouciance et l'horreur de l'effort : -il laisse tourner le globe, comme il a
toujours tourné, - sans, le moindrement, s'en inquiéter.
Se presser, innover, progresser, c'est trop pour lui.
On attend: ne trouvez-vous pas que c'est déjà beaucoup?
Ne lui demandez pas de prévoir et d'économiser: cela
ne s'est jamais fait dans la nation, et l'on a bien vécu
jusqu'à lui, - pourquoi n'en ferait-il pas autant?
Aussi, quand il y a grande abondance, il fait ripaille.
et, quand il y a disette,. il se prive: c'est tout naturrl.
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Le Mosotho est très sociable, gai, spirituel. Tous les
passants sont des amis : il les questionne, veut savoir
\ où ils vont, d'où ils viennent, échanger avec eux quelque
'plaisanterie, leur demander des nouvelles, etc. Il aime les
réuiûons nombreuses, les longues causeries, les discussions et, comme il est très éloquent, les discours. De là
le succès des pitsos ou assemblées, dont il est si friand.
Devenu catholique, le Mosotho accentue ses qualités
naturelles, sans perdre tout à fait ses défauts.
TI aime les assemblées et les fêtes : le Catholicisme ne
lui en fait pas perdre les occasions. Il aime à la folie le
chant, surtout en parties : les cérémonies ~hrétiennes
ne font qu'y gagner. Il aime les discours: il écoute avec
avidité ceux des prêtres et, souvent, discute religion en
particulier, avec ses amis.
Malheureusement, il garde un peu trop ses superstitions, qui sont nombreuses. Beaucoup n'ont qu'une importance relative; mais il en est auxquelles les Pères
font une guerre acharnée, et dont la sorcellerie constitue
un élément suffisant pour qu'on ne les pardonne pas.
Malheureusement aussi, il reste léger et sensuel. Il
arrive, parfois, qu'un bon chrétien disparaît soudain des
assemblées religieuses et demeure ah sent trop longtemps
pour qu'on s'y méprenne :
_ « Encore une brebis que le loup a dévorée ,), disent
philosophiquement les Pères.
C'est une sorcellerie qui les a repris, ou c'est la chair
qui les a fait succomber. Comme ils sont parfaitement
instruits, ils savent que, pour revenir, il faut rompre.
Et, tant qu'ils ne se sentent pas la force d'en arriver là,
ils demeurent éloignés.
Dès qu'ils le peuvent, les Pères partent:} leur recherche,
comme le bon Pasteur. S'ils n'obtiennent aucun résultat,
la brebis perdue est rayée des rôles et comptée comme
c apostate ». Les premières fois que j'entendis cette expression, je crus qu'il s'agissait d'une apostasie formelle.
On me détrompa, dans la sui\e. D'ailleurs, à part de
très rares exceptions, ces ~ apostats ,) demeurent resp~c
tueux du prêtre: leur attitude est humiliée. embarrassee.
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mais sympathique.. Les exceptions deviennent des persécuteurs. Ceux-là s~nt de vrais apostats, et la haine
les pousse à nous faire tout le mal possible, ouvertement
ou sournoisement. Mais, je le répète, ils sont excessivement rares.
Ce détail montre quel sérieux est apporté par les Pères
à la co.nstitution de leurs listes et statistiques, et combien nous avons raison de dire que leurs chilTres ne comptent que les catholiques pratiquants.
Les fidèles sont très simples avec les Pères; leur conversation, tout en restant respectueuse, est familière, enjouée; on sent,..' même sans comprendre, qu'ils sont
à l'aise avec le prêtre et le considèrent vraiment comme
un Père.
Ils sont très sensibles à ses' bOl,ltés et apprécient son
dévouement, malgré qu'il n'y paraisse guère ct qu'ils
en abusent souveQt.
On m'a cité ·ce cas :
Un jour, un samedi, on vient chercher le Père PENNERATH pour une malade, au loin, dans la montagne. Le
Père· s'arrache aux grappes de pénitents, qui s'accrochaientà son confessionnal, et part à cheval.
n arrive en pleinè' nuit dans le village:
- « Une telle &, demande-t-il,« où est-elle ? ~
« Dans sa hùttè, ici ., lui est-il répondu.
- « Elle est malade? &
- « Première nouvelle 1 :1
Le Père entre et trouve cette femme, assise et bavardant.
_.« Pourquoi m'as-tu fait appeler? *
- c Il y a si longtemps que je ne t'avais vu, Père!
J'ai mal au pied et ne puis aller à Roma. Confesse-moi. •
Le Père, formé à la patience par vingt ans de Basutoland, sourit et repartit, après avoir confessé la femme
- qui paraissait tout heureuse de son stratagème ...
Le Mosotho aime à recevoir. Quand il se présente,
appelé pour prendre un. objet qu'on lui tend, il ouvre
ses deux mains, comme si on allait les remplir jusqu'aux
bords. On lui donne une médaille, une toute petite mé-

1922

MISSIONS

677'

daille: il présente les deux mains ouvertes. Et, cela,
il le fait dès le plus bas âge.
,On m'a lÎait observer que c'est une politesse de sa
part : en ouvrant les deux mains, il magnifie le don
qu'on lui ,fait. 'C'est comme s'il disait: - ({ J'ai une telle
estime de ta générosité, que je suis persuadé que tu
vas me donner de quoi remplir mes deux mains, ou bien
j'estime tellement ton cadeau, malgré l'exiguïté du volume, que je le grandis en présentant mes deux mains .•.
TI aime aussi à donner de ce qu'il possède en abondance, particulièrement de la nourriture. Le passant
est toujours sÜr de trouver à manger chez.... son hôte,
à la fortune du pot. Le visiteur de marque a droit à un
cadeau, 'et on ne le lui lésine pas. Refuser serait faire au
donateur le pire des a~ronts, et cela constituerait une
gaffe de premier ordre.
Là où il a été le moins touché par la civilisation, à la montagne, par exemple, - il donne par intermédiaire,
même en présence du bénéficiaire. Ainsi, une femme donne
une poularde au Père LEBRETON.
_ ~ Tiens », dit-elle au leacher (instituteur), (, donne
cette poule au Père, de ma part. *
.
Le Père est auprès d'elle dans la hutte cela ne fait
rien, il.faut observer le cérémonial des cadeaux.
Mais le Père devra suivre la même voie :
_
il Teacher, dis à une telle que je la remercie .•)
Et une telle est contente ...
Les Basutos saluent beaueoup.
Les païens disent :
_ ., Lumela ! ) qui veut dire : « Salut! »
Les chrétiens ont la formule : ({ Loué soit JÉsusChrist 1 » à laquelle le passant doit répondre : ~ Et ~1ARIE.
Immaculée 1 »
_ « Ho rorisoe YES t: Krisle -_. Qu'il soit loué, JÉsusChrist 1 )
_ ~ Le MARIA a se nang le sekoii - Et ~l.... R lE. ellen'étant pas avec d~s taches! ,)
Les catéchumènes n'ont pas le droit de se servir decette salutation; ils disent :
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- « M&mA nthapelle - Que MARIE pour moi prie 1.
A quoi l'on répond:
-« YESU a u bontse - JÉsus lui toi il éclaire (ou' Q
JÉsus t'éclaire, te montre le chemin) 1 ).
• ue
Après la première salutation, on vous demandera :
- « Na u sa phela Est-ce que toi encore tu
vis '/ &
Et puis:
(c U hopotse kae. Tu penses où (c'est-à-dire: Où vastu '/ Où as-tu l'intention d'aller) ? ,)
Si l'on ne vous connaît pas :
(c Lebitso la hao ke mang Le nom lui toi c'est qui
(c'est-à-dire:' Quel est ton nom) ? »
. A propos de nom, les Basutos ont de singulières coutumes ?our donner à leurs enfants des appellations qui
leur SOIent personnelles.
L'un s'appellera sauterelle, parce qu'au moment de
sa naissance le pays en était infesté, - cet autre, fleur,
parce qu'il est né à l'époque des fleurs.
Un étranger a produit impression dans le pays: beaueoup d'enfants porteront son nom. Ainsi, Griffith, le
Chef Suprême actuel, a reçu le nom d'un fonctionnaire
anglais. Pendant la guerre, beaucoup d'enfants ont été
a.ppelés Kaiser, - sans aucune èspèce d'intention politIque, qu'on le croie' bien. Deux enfants du district de
S~~te-Monique s.eront, toute leur vie, Mobishopo, parce
qu Ils ont vu le Jour lorsque Mgr notre Révérendissime
Pè!e s'y trouvait. Mobishopo est le mot forgé par les
Basutos pour désigner l'évêque: il est formé du préfixe
Mo, qui indique le singulier pour une certaine classe
de substantifs, et de l'anglais Bishop, évêque. On ajoute
la lettre 0, parce que le Mosotho n'aime pas rester sur
une consonne.
C'est pour ce dernier motif que GÉ~ARD a fait Gera/a.
VALAT devient Valaia ou Falata, LAYDEv.'\;-.;r s'est
changé en Leie/ane, etc. Plusieurs de nos Pères ont J'honneur de voir leur nom adopté par leurs paroissiens pour
les enfants. Le Père THOMMEREL a baptisé, le mois dernier.
Un petit Tommereng; et il y a des Falata, des Colossel,
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des Touroutourou (DELTouR), des Leboroteng (LEBREToN),
et même déjà des Picaré.
Il est à ·remarquer aussi que, sauf pour le t et la
lettre l, les Basutos ne peuvent laisser deux consonnes
se suivre : ils ont Tlali, Matlapa, mais il faut qu'ils sé.parent à peu près toutes les autres consonnes par une
voyelle. Le mot vierge, virgo, a dû subir une petite transformation pour pénétrer dans la langue : il est devenu
Movirigo. Priest fait prisita (prêtre), et ainsi de suite.
Les préfixes jouent un grand rôle dans cette langue.
qui est du groupe des langues agglutinantes. Je ne citerai
qu'un -exemple, pour un mot qui a dû intriguer, plu&
d'une fOis, les lecteurs de ces pages :
Un habitant du Basutoland s'appelle lHosotho (prononcer Mossoutou), plusieurs se disent Basotho (Bas50utoU),
le préfixe ba étant la marque du pluriel dans cette classe
de substantifs, la langue se dit sesotho (sissoutou), le
pays a nom Lesoiho (Lissoutou). L'accent, très fort et
allongé, porte sur la syllabe so (S50U). Je mets deux ss,
mais il ne faut en faire sentir qu'un: c'est pour marquer
que la lettre s, en sesotho, est toujours dure, comme dans
savon, salade, siffler.
Parlée, cette langue n'est pas sans charme; et elle a
des ressources merveilleuses pour renforcer l'expression
et la rendre vigoureuse. L'accent lui donne un caractère
d'insistance, qui se prête beaucoup ,à l'exposition d'une
idée et à la discussion.
Il n'est pas difficile, paraît-il, d'apprendre à la parler:
les Missionnaires parviennent à prêcher au bout de six
mois. Malheureusement, on est souvent forcé de les
envoyer plus tôt dans les postes à pourvoir, - ce qui
n'est pas sans préjudice pour leur formation linguistique.
Le travail écrasant du ministère ne permet guère d'approfondir les premières connaissances et de s'assimiler
les richesses du sesotho.
A plus forte raison, nos :Y1issionnaires du Basutoland,
moins heurem$:' en cela que plusieurs de leurs confrères
du Canada, n'ont-ils jamais pu composer de grammaire
ni de dictionnaire. Tout ce qu'ils ont réalisé, en fait
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------------------------------------------de· littérature indigène, tient dans un livre de Cantiq
.un ou d eux Caté chlsmes,
' .
ues,
une Histoire Sainte et une Hito~re de l'Église, un Nouveau Testament, -- Plusieurs;e
·ces livres se trouvant, d'ailleurs, encore en manuscrits
et ne devant être publiés que cette année.
On ,désirerait beaucoup fonder à Roma un centre de
presse, avec un journal ou bulletin catholique une
imprimerie, des tracts et brochures complétant l:enseignement du prêtre et le remplaçant partout où il ne
peut paraître qu'à des intervalles trop éloignés. Mais
il faudrait, pour cela, un Père qui pOt s'en occuper acti. vement, un Frète ou deux qui sachent ou apprennent
le métier de typographe et... des ressources.
Nou~ aVons, en c.e pays, une situation numérique
exceptionnelle et qui se fortifiera de jour en jour. 47.000
Basutos sont soumis à notre influence, presque le dixième
de la population. Si notre organisation ne peut prévoir
la fondation d'une œuvre de presse, nous souffrirons,
à coup so.r, graduellement de cette impuissance.
Sur ·ce point encore il faut de l'aide ...
Le Vicariat compte cinq Frères convers seulement :
- a) l~ Fr. Joseph WEIMER, qui a 55 ans, dont 34 de
profeSSIOn; b) le Fr. Xavier DEBS, un Alsacien, 57 ans,
do?t 30 de profession; c) le Fr. Étienne CADO, un PolonaIS, 54 ans, dont 27- de profession; d) le Fr. Godefroy
.STECKENBORN, 69 ans, dont 26 de profession: et le
Fr. François KLINKAERT, un Belge, 46 ans, dont 18 de
profeSsion. Tous sont à Roma.
Plusieurs sont trop âgés, fatigués, mais rendent,
.cependant , tous les servi.ces qu'ils peuvent. Mais il en
faudrait le double, le triple, tant pour nous permettre
de créer de nouveaux offices que pour aider les Pères
dans les Missions. Que d'économies on pourrait faire au
~asutoland, si l'on possédait des Frères maçons, menuiSiers, charpentiers, etc. 1 La main-d'œuvre est excessivement chère, et il faut constamment bâtir de nouvelles
écoles, des chapelles, des églises, puis. les meubler ...
Ce qui ~rappe, quand on parcourt les diverses :\fissions,
-c'est l'extrême pauvreté qui règne partout. Nous avons
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noté, ici et là, des détails significatifs: il eClt fallu répéter
chaque fois les mêmes choses, au risque de devenir
fastidieux et de ne plus être cru.
pourtant, quoi de plus vrai ?
Les Pères se tirent d'affaire au moyen d'expédients.
Celui-ci a façonné, comme il a pu, sur l'autel grossièrement construit par les anciens, une exposition du Saint
Sacrement en bois; il a sculpté (avec quelle maladresse 1)
un fronton qui prétend être gothique, en l'agrémentant
de grosses boules mal taillées; il a peint le tout comme il
a pu, et Notre-Seigneur doit se contenter de ce trône
improvisé. Tel autre a fait un tabernacle: heureusement
la Liturgie commande de le couvrir d'étd'ffe.
En plusieurs églises, nous avons admiré les chandeliers
en bois tourné, énormes et gauchement travaillés :
la simplicité dépasse ici les bornes, mais, de loin, on
peut s'en contenter.
. Les bancs manquent ou se réduisent à la plus simple
expression du banc.
Les statues sont rares ou petites : Huysmans serait
devenu malade de colères rentrées, s'il avait parcouru
le Basutoland.
Les fleurs artificielles sont vieilles, fanées, et portent
les traces de multiples accidents, dus à l'inexpérience
des enfants de chœur qui allument les cierges .
Les meubles de sacristie ou d'église sortent de la même
fabrique que les autels, tabernacles et expositions cités
plus haut. J'ai vu, à Nazareth, un confessionnal et un
prie-DIEU, qui sont de vrais prodiges de vétusté et d'incommodité: les joints hranlent et les planches se fendent,
au grand danger des pénitents et du prêtre ... Tous les
Missionnaires ne peuvent être menuisiers de talent
on en conviendra sans peine. Et le ministère est tellement surchargé, que, réellement, ceux qui pourraient
bricoler n'en ont plus le loisir.
Nous ne disons rien des ornements et linges sacrés :
un Vicariat, qui fonde constamment des stations et ~ha
pelles, ne peut être riche, - plus il reçoit et plus .11 a
besoin de recevoir. Nos maisons de France, de Belgique
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et' d'Allem.agne ont bien souvent donné de leur abondance
aux pauvres Missionn1lires des noirs: aujourd'hui, elles
n'existent plus ou ne le peuvent plus. Il ne reste que les
œuvres charitables (et combièn appréciées 1) qui s'appellent « Œuvre Apostolique t, ~ Œuvre des Missions •
« Ouvroir du Sacré-Cœur », • Sodalité de Saint-Pierr~
Claver » et autres. Il reste aussi la charité privée, les
doigts pieux des personnes zélées et (pourquoi pas .~)
les Associés de MARIE Immaculée, quand le temps ne
leur fait pas trop' défaut pour broder et confectionner
des ornements et linges d'église.
Les Missionnaires du Basutoland n'ont pas seulement
besoin d'objets d'église et de tout ce qu'il faut pour
construire,' meubler, etc. Il faut à chacun au moins deux
chevaux, l'un pour . permettre de laisser reposer l'autre,
quand deux courses de malades se suivent immédiatement, - ce qui est très fréquent. Un cheval s'use vite,
quand on le monte sans cesse, et, lorsque la pauvre
monture a dû. porter son maître durant une journée
entière, il lui faut, au moins, une journée de repos et de
nourriture pour refaire ses forces.
Il faut aussi un cheval pour les courses et commissions,
que monte Je boy chargé de seconder le prêtre et de le
décharger de tous .les soucis matériels. Ce boy est généralement un jeune .catholique dévoué, de bonne conduite,
et qui s~ le Père, soigne les bêtes, porte les messages,
entretient la propreté dans la maison, etc. Il faut naturellement le rétribuer, et, dans les Missions plus impotantes, il y en a plusieurs.
.Les catéchistes et les instituteurs sont aussi à la charge
du Père. Ces derniers, cependant, sont payés par le
Gouvernement, au bout d'un certain temps, à la condi·
tion que l'école réunisse une moyenne d'enfants fixée
par la loi. Mais il n'en est pas de même des catéchistes,
qui sont toujours à la charge de la Mission. Ils réunissent
les fidèles, le dimanche, président la prière, font le caté·
chisme, baptisent, etc.' Leur présence dans les stations
est fort précieuse et rend à la Religion des services
inappréciables.
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On peut' déjà se faire une idée, une petite idée, de ce que
qu'un budget de Mission, au Basutoland.
;:.Et \l'on· peut comprendre pourquoi les Pères vivent
comme des Spartiates, achètent très peu de livres, se
"priyent de journaux et s'habituent, à la longue, à n'avoir
.plus d'autre horizon que leurs noirs et leurs montagnes ...
li suffit, d'ailleurs, à leur bonheur et à leur activité.
lis aiment leurs fidèles et même les païens: n'est-ce
pas pour eux qu'ils ont tout quitté?
ils supportent leurs défauts et compatissent à leurs
misères, autant qu'ils le peuvent.
. ils sUrmontent leurs fatigues et leurs malaises, pour
v~nir à leur secours et les sauver. Si plusieurs""sont morts
à la force de leur âge, en pleine maturité, il n'en faut
pas chercher- d'autre motif que le dédain de leur propre
santé, pour accomplir leur charitable devoir de consolateurs des mourants.
lis sèment vraiment dans les larmes et, les joies de
la récolte, ils les ont bien méritées.
lis en jouissent, pleinement; et rien ne fortifie leurcourage et ne cOPlble leur âme d'allégresse, autant que
le spectacle recueilli des catéchumènes, s'apprêtant à
recevoir le baptême, ou la sérénité joyeuse des nouveaux
baptisés, chantant le bonheur d'être sans péché ...
Le corps est exténué, les forces brisées, mais leur cœurde prêtre chante au fond d'eux-mêmes le pur Te Deum
des apôtres : Superabundo gaudio ...
~est-

§XLII. -

« Errorem vincet Veritas.

Il

L'activité des Pères se déploie surtout, après les fidèles
(Maxime autem domesiicos fidei), sur les païens, qui sont
encore le grand nombre.
Nous avons dit le mouyement extraordinaire de
conversions qui a commencé, il Y a enyiron treize ou
quator-ze ans. C'est chez les païens, 5Ortout, qu'il se
manifeste. Des villages entiers demandent à se conver"
tir, tantôt par l'entremise du chef, tantôt famille par
famille, - et,' souvent, pour des causes apparemment
45
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'inconnUes";:: 'du. moins, est-on obligé d'attribuer à la
mystérieûsè' action' de la Providence la plupart de.
ces attractions individuelles ou collectives qui poussent
les âmes vers le Catholicisme.
. Les cOldr.ées· jusqu'ici ·les plus rétives s'ébranlent.
. Le· jettne: Père PERRIENS, Missionnaire de Saint-Gabrie\,à 'Quthing, tout à fait au sud-est, m'écrivait, il
y a quelques jours :
- « Les conversions continuent. Dimanche dernier, j'ai reçu
encore ,deuxcat~chumènes d'uu village tout à fait païen ou protest~nt. n y a quelques semaines, j'étais allé par ce village. J'avais
,mal ,au~~, en pe~sant qu'il n'y avait pas encore de catholiques,
Me coilt:mnt ell'saintBenoit, je jette une médaille de ce grand Saint
aUmi1ieü:d~'hüttes; en lui disant: - « Saint Benofl, vous y voilà:
vous m'amênerez ces gens dia Mission. » La semaine suivante,
je comptais déjà trois enfants de ce village à l'école; le dimanche
<l'après, je recevais des catéchumènes, et, hier, le chef du village
m'a fait dire 'qu'il voulait embrasser la Religion catholique.
Vous comprenez ma joie 1 Si vous pouviez m'aider, en m'envoyant
tIes médailles de ce.: grand Saint, je vous en serais bien reconriaissant. n fait des prodiges. ,
, «D,ans le village de la Mission, il y avait, parmi beaucoup
d'autres, un païen' endurci. Je suis allé le visiter, bien des fois,
nlais, t-out à fait sanS succès. De guerre lasse, je me rendis, une
dernière fois, près. de lui : il m'écouta attentivement, comme
t 011jonrs., mais je ne fus pas plus heureux que d'habitude. Je
jetai, alors, dans Sil hutte une médaille de saint Benoit. Que fit
moli bonhomme? Depuis ce temps, il devint pensif, me sembla
'pluS tranquille, et finit par dire à sa femme qu'il se convertirait,
.mais qu'il lui restait encore quelques doutes, et qu'il voulait
aller voir le Père. Je crois qu'il sera bientôt catéchumène. »

Le grand obstacle chez les païens, c'est, surtout pour
les che~, la plqralité des femmes et la boisson. Quand un
païen veut se convertir, il doit renoncer à ses femmes,
'sauf à une : c'est parfois difficile, quand la première est
chrétienne, et qu'il en préfère une autre. Quant au joala,
aux sorcelleries et autres difficultés, on en vient à bout
plus aisément ...
A côté des païens, il y a les protestants.
La première Mission arrivée dans le pays, longtemps
avant nous, est la (1 Mission évangélique de France &,
'dont le centre est, à, Paris. Les ministres étaient, à l'origine, en majorité Français. lIen vint, ensuite, de la Suisse
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romaDdeiet aussi de l'Alsace. Aujourd'hui, m'a-t-on
ditj1 ilS: solit surtout Suisses.
,?'LëS 'maigènes 'les appellent Bafoura (Français). Eux
W'uiüttilent-: «'Église nationale du Lesotho .• '
ÉUIÏe;slatiStique récente leur attribue 30.000 adultes, ê~jqUi;fait; avec 'les enfants, à peu près le même chiffre
qtiêi poUr' les catholiques.
,3i:Établfs, aVant nous, ils ont méthodiquement divisé le
pàys; en 'zones et se sont installés partout. Ce système
pôuvait réussir que moyennant des fonds réguliers;
ni:jis, -ieÏ, comme ailleurs, les protestants ne manquent pas
tf~Jfoiids. Us ont fondé des églises, des écoles, une école
de -théologie, une école normale, deux écoles supérieures (une de filles et une de garçons), une œuvre de
preSse, tin journal, etc. Leur centre est Morija (en souyenir <lu Mont Moriah, à Jérusalem) et se trouve près
de la résidence du Grand-Chef, sur le territoire de la
Mission de Saint-Louis, Matsieng, dirigée par le Père
/

ne

VALAT.

Leur organisation scolaire a, de beaucoup, devancé
la nôtre, et ils s'el) vantent.
Dans les postes secondaires, ils placent des ministres
noirs ou Baruti, sortis de leur École de Théologie. Comme
il suffit. pour être ministre, de savoir lire et un peu commenter la Bible, ce n'est pas difficile d'en trouver ni
de les former.
Le ministère est loin d'être aussi dur que le ministère
catholique-: ils ignorent la partie sacramentelle, la confession, l'Extrême-Onction, etc. La formation des chrétiens estbeaücoup plus rudimentaire. Il suffit qu'on
Vienne à la prière, ~ans leurs églises froides. N'importe
qui' peut élever la voix, quand il est inspiré de DIEU
pour parler à ses frères, etc. Aussi les missionnaires blancs
ne se -dérangent-ils pas beaucoup. Quelques-uns, parmi
eux, sont des hommes d'étude: tel fut le fameux Jacottet,
auteur-de la grammaire et du dictionnaire sesotho.
Leur œuvr'e de presse inonde le pays de livres et de
, pUblications·: les livres scolaires, usités en Basutoland,
sort-ent ,de chez eux.
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:: nS~, nQlP1is~tmt,à l'égard:des ,Pères Oblats aucune
espèce de tendr~se : Jacottet. surtout, avait une provision ,4~~,:fl~1 éno~e conbe les prêtres catholiques.
C'est lui qui ~eur fit. un jour, le reproche d'avoir élargi
le C:hri~anis~e, et fait des concessions regrettables à
las~~v~eJ.ie paie~ne. Reproche ridicule, et qui fait
penser aux écoliers accusant leurs voisins de leurs propres
méfaits, pour en éviter la sanction. C'est justement
parce ,que les Ba&utos. voient dans l'Église catholique
une form~trice P}l;lS sévère. qu'ils viennent à nous de
pr~éience. Les Calvini~tes, effrayés de ce mouvement,
év9luent. et se ,montrent de plus .en plus accueillants,
maiS, sans .succès. Leur morale sans sanction ne tient
pas devant les passions des noirs ; leur religion, tronquée
Par l~ prétendue Réforme, n'offre pas aux âmes les ressources de la confession et de la ·communion; leur culte,
froid et m!lnotone, ne satisfait pas comme le culte catholique. Et le, résUlta,t final est que le Calvinisme laisse les
noirs comme il les a tro.uvés, sauf un vernis extérieur
de ci~isation et une morgue qui s'accentue à mesure
que la formation devient plus intense.
, C~v,i~,a érigé' en syst~me l'hypocrisie, : avec les meille~~iptentions du monde et la plus p'arfaite sincérité,
ses. di~cipl~s nepeuven.t que suivre ses traces. De là,
cet~ affectation' cie· sévérité en regard des coutumes
cafres et cette impuissance dans la transformation
•
des ,mœurs.
Le, 'reproche 4e Ja~ottet, vise, entre autres, l'indiffér.ence, des Pères vis-à-vis des coutumes du Basutoland
c9D~érn~:t, .i~ ~ariage. La pruderie calviniste a vu
un achat dans le fait de donner des' têtes de bétail, pour
avop-,le droit. d;ép~user, un~ je~ne fille, eta tout employ~
p~~r ,supprimer,çet. usage. ,Les ,Catholiques ont vu ~a
une institu.tion sociale très imparfaite, il est vrai, malS
qui av~t. l'avantage de constituer une sorte de mariage
civ~. ou ,de ,CQntrat, assqran~ la st,abili#. du mariage luim~. Qn, vplt::p,ien ~ au ~ecll.uqnaland, par exemple ce., (}1l~~n\ Wodui~)e~ pr.qtes,taJ;lts, en supprimant cette
tradition: la fragilité incessante des Wlions, conjugales.
~.
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;>~VeIF1ait!~les Calvt"'nistes français et SUIsses niont pas
~ssr"èri

BamtOlâIid : leurs adeptes dorment les bestiaux

en 'cachettea et les ministres,

qui le savent, ferment les
'
" Hs nous ont reptoché, longtemps, les 'statues ,et les
médaiH~,' èomme une concession à l'amour des noirs
pour lés amU:lé~tes.Aujourd'hui, paraît-il, ils commencent
àÏlou'g suivre.
Même faiblesse pratique pour l'unité du mariage :
est-'ce pour s'attirer davantage d'adeptes? En tout cas,
les noirs remarquent très bien la contradiction entre
l'ens~igIiefuènt théorique et la quasi-tolér~ce ou le
:;ilence pratique des ministres, et ils en profitent.
Depuis quelques années donc, les progrès surprenants
de l'Église catholique ne laissent pas que de surprendre
et de déconcerter les Calvinistes. Ils l'attribuent à la'
conversion de Griffith, sans prendre garde que le mouvement est bien antérieur et que le Grand-Chef; tout en
désirant l'entrée de tout son peuple dans l'Église à
laquelle il a donné son cœur, s'abstient soigneusement
de faire quoi gue ce soit qui puisse provoquer l'ire des
Églises hérétiques.
Si Griffith était resté protestant, il aurait certainement
toutes les qu~tés. Comme il est catholique, on le t,ient
en suspicion. Un mouvement s'est formé,.le « Pr~gres »,
qiIi a son centre - sinon officiel, du, mOInS ?ffiCIeUX et
actif - à Morija. Loin de moi la pensee de pretendre que
les dirigeants de l'Église nationale du Lesotho t~~mpent
dans cette intrigue, ouvertement. Cependant, 1 ame de
ce mouvement est franc-maçonnique et protestante.
Ds critiquent le Grand-Chef et, pour masquer leur jeu,
tous les chefs dont ils relèvent facilement' les abus de
pouvoir. Ils o~t des accointances dans les pays de l'Union,
qui ne m~riquent pas d'hommes rêvant de s'annexer
le fertile Basutoland. Les journaux protestants les s~~
tiennent, de temps à autre, et fortifient, autant qu Ils
peuvent, leurs menées. Espérons que le, peupl.e ,du Basutoland tiendra bon et que le principe d autonte, dont le
plus ferme appui est l'Église catholique, se renforcera

y~~ impUissants.

AFRl-QVE.

~e to~J~ 'PI:9grè.s ~e nos)\~issions, en dépit des ravages

pro4Wts wu: .~,pJ:UlClpe ·du,libre examen, dont on connaît
r~I:l~,~~

les. développements ...
A côté du Calvinisme, l'Anglicanisme s'est introduit,
à,son,tQ:u1;y,dans -le Basutoland.
Ceite,y~nu~',a'causé une grande tristesse aux Bafoura,
qui, n'auraient: jamais pensé à une concurrence possible de la part . des- alliés naturels de Calvin, les fils
d'Henrt VIII e1;d'Elisabeth.
On les appelle les Bachachi (Batchatchi, de l'anglais
Church)., .
Ils aflec~!ilD-t, en plusie~rs endroits, de copier l'Église
catholique.,> -célèbrent ·la Messe, entendent les confessions,
distribuent des médailles, donnent le scapulaire, tout à ·fait comme les Catholiques. Ce procédé, quoique
pas encor~ généralisé, cause des confusions, dont le Malin
essaie de tirer parti.
Par ailleurs. la méthode et l'apostolat varient avec les
opinions et la piété des ministres - dont plusieurs
sont réellement zélés et paraissent de bonne foi. On
cite Carmichael.. qui traite les prêtres catholiques comme
ses confrères dans le sacerdoce et se dévoue avec un
grand zèle pour convertir à l'Anglicanisme les gens de
la ,montagne...
'
Les É~opiens ,fonnent une Église hoire, inventée
par les Protestants d'Amérique et subventionnée par
1"01' des États-Unis. Ils possèdent un certain nombre
d'églises ou chapelles, des ministres tous noirs, mais
chaque poste ne r-éunit qu'une vingtaine d'adhérents.
QJ.l'lmporte, n'est-ce pas, pourvu que le traitement
vienne 1...
La diversité des sectes n'est pas sans causer un certain trouble dans l'esprit des Basutos.
/1 Il Y a maintenant trois Dieux », disait un jour
Moshoeshoe, par manière de plaisanterie, pour répondre
aux importunités des Bafoura : « celui des Anglais,
celui des Homains et le vôtre. ~ui voulez-vous que nous
croyiOns, D-oUS autres, pauvres Basutos ? ... ~
•
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-Laf<trce de l'Église catlvJlique, c'est son unité. Elle
Ii'a ' qu'un: chef. dans le Basutoland et qu'un chef dans le
monde,. et tous savent que Mgr CÉNEZ est en étroite
communiOn avec le Pape.
,Sa force encore, c'est le dévouement de ses prêtres,
les Oblats de MARIE-Immaculée, pour les Basutos.
Lorsque Moshoeshoe fut battu par les Boers et assiégé
dans ·sa citadelle-montagne de Thaba-Bosiu, les ministres
calvinistes, alors seuls dans le pays avec nos premiers
Pères·, disparurent comme par enchantement. Est-ce
parce que les assiégeants étaient des calvinistes? Nous
ne savons; mais le fait est là.
Les Pères, au contraire, restèrent à leur postè':"Et même
(le fait a été affirmé par le chef Maama et confirmé par
les anciens du peuple, le jour de l'installation de Griffith)
les Pères GÉRARD et LeBIHAN eurent la bravoure de
monter à Thaba-Bosiu, bien des fois, pendant la nuit,
à travers les lignes des assiégeants, pour porter des
vivres, des encouragements et des conseils à Moeshoshoe
et à son malheureux peuple. Ce fut même l'un d'eux!
qui fut l'initiateur des négociations préliminaires de
la délivrance, !en provoquant l'intervention britannique
_ la seule qui püt arrêter l'appétit conquérant des Boers
et sauver le Lesotho, à deux doigts de sa perte.
En lHle autre circonstance, le Père LeBIHAN fut le
conseiller heureux et écouté du Grand-Chef, pour mettre
fin à. ce qui fut appelé la (' Guerre des Fqsils ».
Cette sympathie du prêtre catholique pour les Basutos,
_ sympathie franche, ouverte et effective, - l~s Ba~utos
la connaissent, l'apprécient et n'en oublieront JamaIS les
actes.
_ « Le prêtre catholique », disait, ce jour-là, Maama:
aux applaudissements de tous les chefs, (' est un vraI
Mosotho. »
.
C'est le plus grand éloge qu'il ait pu en faire, - lUI,
Mosotho, étant donné l'estime que tout Mosotho
conçoit de sa race ...

.......

'I{;

~ 'd~~c'e~;o~r'p'o~r'l;a~~n~r'de

notre sainte Reli-
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gIÔn~~~asutoland;pouTVU 'que l'on ,soit assez nombreux
pOlit! 1:u:einIr- les' fmùtsquiJ-5'oftrent d' eux-mêmes.

:iC"éSt âftaire'à.;la<Pro~dénee, que nous supplions d'envoyer des ouvriers dans la vigne ouverte à leur zèle
e~ aù-x;~gén.éros~tés individuelles, chercheuses d'abnéga~
tion ~t 'de, fecolid"labeur.
. 'ÈtnolISsavôns' qu"ily en a. "
'Mais ;le . Basutoland ri' est pas connu. Ses richesses
d:iâpos'tolat,"on les' ignore. tes apôtres qui, l'ont labouré
Ii"ont pas' eu le temps de respirer assez pour écrire ou
,{Jm-ler. Ceux qui moissonnent relèvent, de temps en temps,
leur f~o~t trempé de sue~r et appellent à l'aide; mais
êc'iire;tls'n~'le peuvent pas 1 Le soir, ils ont, tout juste,
lilforee de reposer lenrs membres rompus ...
J'ai· voulu prendre léur' place : ces quarante jours,
passés à·traverser de part en part le Lesotho, je les ai
utilisés'·à regarder, à questionner, à me faire entrer dans
le 'cœur l'amour de ce beau champ du Père de famille.
Je me-'suis penché 'sur 1e~ sillons, et j'y ai pu percevoir
les traces dessol1firances des anciens et la marque visible de la fatigu:e des jeunes.'
. . Et je, veux pousser le .cri d'alarme, avec eux et pour
eux.'
Puisse-t-il être eilt~ndu, et ces pages susciter l'attention sur une des plùs belles Missions de l'Afrique, sœur
de l'Uganda et· marquée du sceau' divin de l'héroïsme
eatholique 1
_.'

.. f •

.

.. ..

. . .............. ,.
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Le mercredi 21 juin, nous quittons Sainte-Monique,
accompagnés par le Père, THOMMEREL, - le Père RoMESTÂING ayant dti partir, de bonne heure, pour aller
extrémiser une malade,.à' quatre heures de cheval.
A peine étions-nous partis, que le chef Masopha,
du district où se trouvent Gethsémani et Béthanie, le même qui avait envoyé un représentant à )Jazaretli,
très sympathique à notre sainte', Religion - arrivait,
à bride abattue, pour rencontrer Monseigneur. Le Père
THOMMEREL le trouva tout désolé,' à son retour de la
gare,de ,Ficksburg.
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Ce chef est disposé, depuis longtemps, à se faire catholique. Mais il ne s'entend pas avec sa première femme,
~ est catholique et que l'Église considère comme sa
1emme,lé~~e.:, ~'il_ se co~vertissait, ii .;tevt~t répudier
toutes les autres, qui ne sont que des concubines, et,
parmi elles, sa préférée~ Le pauvre homme en pleure,
parfois, lorsque les circonstances l'amènent à parler de
cett~qw~stion. Et çe cas de, conscience se renouvelle,
pius" bû '.fuioins' aigu, pour' 'un grand' nombre' de' 'chefs
et de notables du pays ...
Nous refaisons le chemin déjà parcouru, revoyons
les-nombreuxvillages noirs de la lisière du Ba~toland, ...:....
pauvres vill~ges, sans prêtres, dont les habitants abandonnés sont la proie facile des Anglicans, qui s'intitulent
Église catholique (1 1 1) d'Angleterre et qui célèbrent la
Messe, donnent des médailles, etc. Les noirs n'y voient
goutte et se laissent prendre. Combien ont déjà demandé aux Pères de venir' les secourir 1 Combien revienDent au Basutoland après avoir perdu, pendant leurs
années d'absence, les principales notions de la Foi
catholique.
;Si 'des' Pères. se fixaient par ici, ils pourraient arracher
nombre de victimes à l'erreur et au mensonge protestants. Quel immense bienfait!. ..
A Modderp.oort, nous voyons des moines, - en soutane,
s'il vous plaît - et l'un d'eux porte un chapeau de curé
, français. Cela nous semble extraordinaire, dans ce pays
où le clergé catholique, comme dans tous le!; pays anglais,
n'ose pas arborer la soutane en rue.
Nous avons bientôt le mot de l'énigme: ce sont des
moines Augnstins anglicans. Encore une copie de ]'~
glise catholique, et non des moins habiles! Les voIlà
donc installés dans cette région, où nous désirions tant
voir s'établir de nos Pères! Et ils rayonnent le long de
cette' frontière du Basutoland, où il y a tant à faire
pour sauver cette population indigène, naïve et désarméel
'
Raison,~e plu~pour se presser 1. ..

..
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XXXI. - Province du Nord: Missions 1921.1922.
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.' 'ltlDANT qu'éclatent, à la surface, des masses
, ,de signes révélateurs d'une vigoureuse revi, " . ;.' viscence du Catholicisme, il faut prendre garde
d':oubUerque nos Missionnaires - obscurément, sans doute,
et sur un' champ de bataille moins en vue - travaillent
sans cesse, à raffermir dans les dmes les principes d'ordre:
d'honnlteté et de vie religiëuse : ils opèrent ce qu'on pourrait appeler un travail de fond, et combien efficacement!
Il nous est impossible de les suivre tous à la tâche; signalons au moins, cette lois, quelques travaux accomplis,
durant le courant'de cette année (1921-1922), par n()s Pères
de la Province du Nord - deuxième de France (2).
§ J. -

Mission de Captieux.

Ce fut une belle mission, couronnée d'un plein succès,
que celle que prêchèrent, durant l'Avent 1921, à Captieux
(Gironde), les RR. PP. Eugène ETcHEVERRY et Paul PÉRON. Nous, citons un grand journal régional;
- «-On n'allait pas à la mission : on y courait avec
joie, avec ardeur. Les. communions, de plus en plus
nombreuses, le matin, faisaient présager que, le soir, il
(1) Voir Missions, No 215, mars 1922, pp. 85-158, et l\o 216,
juin 1922, pp. 320-414.

(2) Nous empruntons la plupart de ces détails aux Petites
Annales de MARIE Immaculée (année 1922, passim); - et nouS
offrons nos meilleures félicitations à la vaillante Revue, qui
compte désormais plus de 6.000 abonnés.

~
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y:)au.r~tcf.QUle.·1le fait, chaque soir, c'était la foule, et la
foule cOmpacte: on sentait l'église étroite. Les fidèles
,(Je, captieux voulaient entendre la parole substantielle
et ,~loqtlente des] RR. PP. ETCHEVERRY et PÉRON.
~c'i.es,enfants~. les premiers, gagnent la mission. Avec
quelle tendresse les Pères soignent cette semence de
l'avenir 1 Ils réclament pour eux le régime de la serre
chaude: ne sont-ils pas, comme saint Grégoire de NaziaIÎze les appelle, « les dieux en fleurs » ?
'L'éhln donné par les tout petits fut suivi par les jeunes
filles et)es mères de famille.
'LA peme le Venez et suivez-moi du divin M~tre a-t-il
été prononœ par les Missionnaires que la foi redevient
agissante. Les âmes chrétiennes s'enrôlent dans la Ligue
du Sacré-Cœur. Cette ligue, rajeunie et augmentée,
compte aujourd'hui, dans la paroisse, quatre-vingts membres. Les apôtres de la mission, pleins de fierté, peuvent dire, eux aussi, en toute vérité; - «( Nous sommes
venus pour que vous ayez la vie et que tous vous l'ayez
plus abondante. )}
Par trois fois, plusieurs centaines d'hommes se sont
groupés autour de la chaire de vérité, signe que la parole
des Missionnaires intéressait, touchait et pénétrait
les cœurs. L'œuvre de la Messe mensuelle des hommes
a repris, avec la mission, un élan tout nouveau.
Autre résultat fort impressionnant ,; on eut 600 communions, le jour -de Noël 1 C'est la moitié de la population de Captieux, - si l'on compte à part les enfants,
les vieillards et les malades.
Par sa situation topographique, Captieux demandait
aux Missionnaires un apostolat d'un genre particulier.
Ils n'y ont pas ménagé leurs forces. Dans ce pays de
forêt et de steppes, il s'agissait d'aller porter la parole
de DIEU aux braves métayers et colons de la lande.
N'avaient-ils pas droit, eux aussi, au bienfait de la mission? Quelle joie ce fut pour eux de voir les deux Missionnaires venir, les trouver jusque dans leur solitude,
les grouper au milieu de leurs champs, au pied d'une
croix rustique, et, là, leur apprendre à lire, à méditer,
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1

endant mqu.eQ.~ près d.e 900 cierges, tenus en m~in,
~'êïaient 'leu~ ébl~)Uissante clarté à celle de centames
~e boqgj.es.,aur~olant l'ostensoir, où ~Ésus dev~t êt~e
he~eux .,de recevoir ces hommages d une foule ]~aIS
~e '~ussi nombreuse et recueillie dans l'église de Samt-

à' aim~;lé diVin:' Crucifié, gardien' 'de leurs maisons et
de -leurs eampa:gnès l ,':.'
, ."
POUl"deux fa:rililles-;: quèUê' joie plus intime, q~el hOllneudSür la table de lurtais6n où, chaque jour, on lnange
le pain' que 1~ père 'a' 'gagné, ce inême pain que la mère a
pétri -pour'1es . -siens; sur 'Cêtte table, ,devenue l'autel du
sacrifice, à .l'appel de' son' prêtre, JÉsus descendait pour
fort.iftêr . et nourrir du Pain 'eucharistique quelques
,fatigués de là' vieY... ,)
" En' souvenir de la Mission de 1921, un splendide chemin
de croiz ornera bientôt. les muts de l'église de Captieux.
On attend' de nouveau les Pères pour le jour de l'inauguràtion; on veut qu'ils viennént recueillir les fruits
deleut labeur.

§ Il. -

Pi~~:.

à tour, invités à des conférences spéciales, les
ho~es, à chaque fois plus nombre~x, les f~~mes et
'les. 'eunes filles s'empressaient de vemr receVOIr mstructiOJ1s et conseils appropriés à leur situation,

JIIiVioD. de Mortagne,

. Le R. P. Aimé SCHAUFFLER, capitaine de l'un de nos
groupes de Missionnaires qui évangélisent la France,
nous communique, d'autre part, le compte rendu bien
consolant que voici ~
CI Jolie petite cité industrielle, assise sur la Sèvre, qui
coule dans un gracieux vallon, Mortagne-sur-Sèvre
n'avait pas eu de-mission depuis douze ans. On y désirait
cette grâce préciruse;
Oh s'y préparait.
1
•
•
Depuis' longtemps, son vénéré doyen avaIt mIs sa
paroisse en prière. Qua.nd nous 'y arrivâmes, le R. P. Louis
LEJARD et moi, tout était au point pour assurer le succès,
des exercices.
. Dès le premier jour, grande affluence. Pendant toute
la mission~ l'église ne 'désemplira pas, et, aux jours de
cérémonies plus solennelles, les chaises et les bancs seront
pris d'assaut, avant l'·heure, - un grand nombre devant
apporter des chaises de chez eux, sous peine de rester
debout, serrés dans les coins ·restés à peu près libres.
Rien' de gracieux comme la fête des enfants - couronnés' de verdure et de fleurs ou portant en main des
rameau~ enrubannés. Consécration à la Sainte Vierge,
avec illumination féerique; puis, fête de la réparation,

1

Après trois semaines d'un labeur intense, - et pour lequel
avions dÛ. demander le concours d'un troisième
nous·
..
.
f ' 't
MÎssio~aire; le P. Louis MESSAGER -la mOlS~ se, aISaI
abondante, consolante, dépassant même les esperance~
1 plus optimistes. Nombreux sont ceux et celles q~l
o~t ~epris, joyeux et contents, les pratiques de la vIe
chrétienne. DIEU en soit béni!
. .
La meilleure preuve des succès de cette mlsslo~,
ce sont les 300 nouveaux Associés de :\L-\.RIE Ir;nmaculee
inscrits et les 53 abonnements aux petii:s A.nnales de
l'Association. Merci aux généreuses zélatrIces! Honneur
à Mortagne 1 Que d'autres les imite.nt, ,en essay~nt) de
faire mieux encore: je serai le premIer a applaudlr. ~

§ III.

Mission de Thouarcé.

deux autres ~lissionnaires Oblats de
PP "Albert LOUVEL et Louis LEJARD, ou~~RIE, es
.
l
'ces
Vl;aient une mission de trois semaines, sous es auspl
de leur SQuveraine et Mère Immaculée,.le -Jo déce~~re,
àThouareé - qui n'avait pas eu cette grace de la mISSIon
depuis vingt-deux ans.
.
t _
Soir et matin, les Pères mirent tout leur zele a?os r~
lique à faire pénétrer dans les cœurs de leurs audüe~ ,
nombreux .et assidus, les vérités chrétiennes. L~S fedtes
. f'te des morts fete
es
se suç~édèrent gr an di oses . e
. " \1
enfants fête de la consécration de la paro~sse a . ~RIE,
fête de' JÉ~us .Eucharistie et fête du Sacre-Cœur. emDans

1I,f.

r Anjo~'

-

1

mrovm.LES

plie:t<H:l&,lès..~ l'église; délix ou trois soirs, fut tr
petite' poureonf;élIir la feWe.
op
• La ;di~e ''S~nce d~ la grâce allait porter ses fruits
da~s les ~eS' .o~ le VIt bien, .dès la Messe de minuit,
le'Jour<le NoëJ..,aux nombreuses communions d'homm
es,
·
d e Jeunes
gens, de femmes et de jeunes filles.
Aux! Vêpres de ce grand jour, le P. LOUVEL donna le
s~m,t:O~des 'aài~ux des Missionnaires, suivi de la BénédlCtiml, apo~olique et d'une . procession où cinquante
hommes et leun~s gens, répartis en cinq groupes de dix,
s~ Pàrtagèr~nt 1 honneur de porter, à 1.200 mètres de
dist~ce,: sur un brancard magnifiquement orné un
beattChrlst qu'on aHai~ placer sur la croix d'un cal~aire
rest~Ul'é à'l'occasion de la mission. Inoubliable triomph~
que 'cette procession de toute Urie paroisse acclamant
son Sauveur': (j Vive JÉsus, vive sa Croix! ,)

§' IV. -
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Mission de Neuvy.

. Sur }ln autre 'point du Diocèse d'Angers et presque
Simultanément; les PP. Noël GUESDON et Constant
BANc~don~ent encore une mission de trois semaines
à NeUVY-é:n+Mauge.
'
'
La Semalne Religieuse du diocèse, parlant de ces jours
de salut, disait qU'e la chaude éloquence des prédicateurs
enthousiasmait à ëe point leurs auditeurs «( qu'à l'appel
des clOches ils ne pouvaient plus durer dans les métairies ».
Entre autres tl'aits plus çaractéristiques, il convient
de melitionner qu'à la fête des enfants trois gentils
p1édicateurs exposèrent, avec beaucoup d'âme, ce que
devaient faire leurs parents et leurs ainés pour gagner
les grâces de la mission.
Une procession de la réparation et la cérémonie
de la vénération de la Croix produisirent sur la foule
une émouvante impression. La fête de l'Adoration
coïncidant avec celle de Noël, on vit venir, à la crèche
et au banquet eucharistique, un grand concours de peuple.
Dans l'après-mi1:li, une procession eut lieu à une chapelle
de Nof.pe-Dame de, Grdce, restaal'-ée en souvenir des en-
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fants "de 'Neuvy morts pour la France : on les associait

ainsi à la grâce de la mission.
.Aniv.a la journée de clôture. Elle fut triomphale, avec
sa. procession se déroulant dans un décor de draperies,
, de guirlandes de houx fleuris, de banderoles et d'ins-eriptions dû ,gotit le plus ingénieux et le plus exquis.
Le triomphateur était le beau Christ, couché sur un
btaIlcar.d paré de verdure et de drapeaux. Cinq enfants
Yencadraient; les hommes aux bras vigoureux se relayaient pour le porter, les jeunes gens formaient alentour' une garde d'honneur; d'autres, à cheval, groupés
en deux pelotons, précédaient ou suivaient sa marche.
Puis, cinquante fantassins armés du fusil, u~ troupe de
petits zouaves avec clairon et tambours, le drapeau
escorté des médaillés militaires et des mutilés de guerre,
conseillers municipaux et conseillers paroissiaux formaient
l'imposant cortège, grossi de la foule des fidèles, qui
mêlait .ses chants et ses prières pour glorifier le Christ
Rédempteur.
Au moment du départ des Missionnaires, la population se trouva, spontanément, réunie pour les acclamer
et leur dire adieu en pleurant, tandis que les jeunes gens
sonnaient les cloches à toute volée. Neuvy reconnaissant disait son merci aux deux Missionnaires qui lui
avaient fait tant de bien.
§ V. -

Mission de St-Loup.

C'est le grand bienfait d'une mission qu'apportait
également, il y a quelques semaines, le Père Eugène
CLERC à la paroisse de Saint-Loup-de-Varennes, dans
l'Autunois.
Croiriez-vous"que, tout le temps qu'a duré la mission,
la paroisse était toute transformée? C'est que c'est beau,
une paroisse en mission, - beau comme une âme qui
rentre en grâce avec DIEU.
D'abord, c'est l'église qui est plus belle, parce q~'on la
décore bien: - « On ne l'avait pas encore vue SI belle,
notre église )), disent les fidèles qui viennent, et jamais
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ils',;ne. s~;y, ét,aient enco-re trouvés si bien, non plus, pour
prier ...

·L;e~en1.~t.s ,a~conrent ;' eux,. les petits, ne manque.Eaient ,pas un '~ercice ,de leur. mission .. La cloche sonne'
ad:i,en }(~Sj jeux,et.mêmeile ,repas pas ,encore fini 1 Les voilà
sages, tout ;d~un coup" graves et silencieux : ils font leur
mission ..!,.;,
,La jeunesse, .la vaillante jeunesse des cercles catholiques, lest toujours., disposée, à prêter son concours, à
chaque, occasion où l'on a besoin de ses services. Les
décorations, et· les chants font, surtout, son bonheur.
Le soir,c~est la foule des fidèles de tous âges qui s'empressent: de. ,venir nombreux entendre le Missionnaire
les prêcher... '
C'est bien là ce qui a eu lieu à Saint-Loup-de-Varennes.
Avec un Missionnaire de la trempe du P. CLERC, la note
dominante était l'entrain. Les conférences dialoguées et
la réunion des hommes ont eu un grand succès. Les
émouvantes cérémonies fête des enfants, service
solennel des défunts et soldats.morts au champ d'honneur,
co~cration de la paroisse à la sainte Vierge, réparation
au Sacré-C~ur - ont remué profondément les âmes.
, La, Semain~;Religieuse du. diocèse l'enregistrait, avec
joie,. ~n l'annonçant.à la grande famille diocésaine:
(c Cette .mission. a . fait du .bien ... Eile a ramené au
DIEU de leur première Communion un grand nombre
de personnes ;, et. danl) les âme!) de tous elle a jeté une
semence qui, avec la grâce de DIEU, lèvera, un jour ou
l'autre, - nous en ~vons la douce espérance. »
, § VI: -

Mission de Pordio.

,« Pordic. (Côtes-du-Nord) vient de recevoir le bienfait
d'une Inission de tr.ois semaines. Elle a été prêchée~
avec autant ,de, talent que de zèle et d'entrain, par les
RR. PP. Léon ROYER, François HAMONIAUX et Jean
CHAMPION, Oblats de MARIE, de la maison de Caen.
Durant cette mission, des cérémonies magnifiques,
ont eu lieu, qui font le plus grand: honneur aux Mission-

naires -

lesqu.els sont, non seulement des spécialistes
<j.ela prédicaUo:ri.~ mais des organisateurs et des manieurs
de 'fou1ëS.· '
.
,.La ',parè>isse ne ' perdra pas le souvenir de l'hommage
deS. hommes à l'Eucharistie, de l'exposé du Décalogue
en;face ;du,..:Sinaï, de' la vénél'ation de la vraie Croix, etc.
Nul àoute que ces imposantes manifestations, appuyées
d'allocutions· appropriées, toutes vibrantes d'éloquence
et
pleines d'enseignements, n'aient produit les plus
salutaires effets.
,Dans la 'populeuse paroisse de Pordic (3.800 habitants),
où.- demeurent bien vivantes les traditions chrétiennes,
les frnits:de salut de la mission seront durables:"'»

si

§ VII. '-- Mission de Civry.

Nous lisons dans la Semaine Religieuse d'Autun
- « Mission de .Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire).
- C'est chose maintes fois observée qu'une mission
réussit moins bien dans les paroisses où se prêche, chaque
année, une retraite pascale.
TI' n'en· a pas été ainsi chez nous. Par leur franchise
et leur cordialité, par leurs belles prédications, les fêtes
et illUminations !ruperbes, par leur zèle à former les enfants
au chant'des cantiques et à la prière, les RB. PP. Albert
DEVILLE- et Paul GOURANTON, des Oblats d'Autun, ont
suscité un véritable enthousiasme. Souvent, le soir,
l'église fut à peine suffisante pour contenir un au~i~oire
accru de nombreuses personnes des communes VOlsmes.
Ces ,bons Missionnaires ont fait ici un grand bien et
sont partis en làissant d'unanimes regrets. » Un

Paroissien.
P.-S. Détail qui ne manque pas de charme : la
population de Saint-Julien voulut absolum~nt gar~er
ses deux Missionnaires un jour de plus, pour 1 AdoratiOn
perpétuelle, prom~ttant de les faire reconduire en auto
(sic) sur le nouveau th-éâtre de leur apostolat, afin de ne
leur causer ,aucun retard.
46
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~~..§ vn(-, .i~.lon de Poisson.

Une mission de trois semaines, donnée par les RR. PP.
Eugèné' 0i.Eltcet ;Clément LECLEIRE, Oblats de MARIE
Immaculée, à Poisson (diocèse d'Autun), a eu plein succès,
Le;zéle!'pasteurdeila paroisse, M. l'abbé Duvemay, s'est
pluà~1ènoter i d~ms; 'la Semaine Religkuse du diocèse:
- :ci lI'est telles fêt~ qui demeurent inoubliables: la fête
des eIif~ts, la fête des morts, ~elle de la consécration
de la paroisse à la Vierge Immaculée et celle de la réparation; 'au' Sacré-Cœur, etc. Remarquable aussi a été
la pîét~avec laquelle chaque famille a pris soin d'apporter .;g~néièusemèmt sa. cOntribution au luminaire qui fut splendide.
En foule, même des hameaux les plus éloignés, les
fidèlesaceouraiént, avides et jamais lassés d'entendre les
Missionnaires leur parler du salut de leur âme et des
grandes vérités chrétiennes. Plusieurs conférences dial6gûées, SUl' les objections les plus répandues contre la
Religion, eurent un grand succès. Hommes et jeunes gens
vinrerit, en bataillon cc;>mpact, en entendre, surtout,
deux qui leur furent sPécialement réservées.
Ce dont il faüt surtout se réjouir, c'est des fruits immédiatS de la mIssion : elle a fait du bien. Sans parler des
conVersions connues:de DIEU seul, la mission a remis en
honneur les pratiques .religieuses; elle a déterminé le
retour de plus de 30 hommes et jeunes gens, - le di·
manche 19 mars, 150 hommes s'approchaient de la
Sainte Table. Dans toutes les âmes, un renouvellement
dé foi s'est opéré qui portera ses fruits. )
Merci à DIEu, auteur de tous biens! Merci aux Mission·
naires, ses instruments dévoués! Merci au Pasteur de la
paroisse et aux fidèles qui l'ont aidé : leurs efforts ont
été couronnés de succès! \
§ IX. -

Mission de Louhans.

- « Dans le même diocèse, pendant les trois dernières
sernaines de carêlPe, les PP. Albert DEVILLE, Paul LION
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etî,si,aimable~ :dit
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mettaient leur zèle si apostolique

la Semaine Religieuse, à évangéliser la

viRe :de LOuhans. On ne peut pas dire que le temps
füoiisa les exercices de la mission, car il fit trois semaines
Mun: temps abominable. Malgré cela, l'empressement à
ie:,renœ:e ~àux prédications fut tel, que l'église pouvait à
ieinecontenir la foule des fidèles. Les hommes ne furent
'pà$;lesJ~' empressés : à un exercice, qui leur était
qmcia1em~nt consacré, on en compta, un soir, 460.
, ;"En'xésumé : Pâques splendidement et chrétiennement
fêté,.et:une grosse paroisse renouvelée- qui garde, comme
eelm: d'un: événement considérable, le souv~ir de la
Mission de 1922. »
§, X. -

I

Mission de Remiremont.

Nous avons sous les yeux le Bulletin Paroissial de'
Remiremont (Vosges), numéro de mai 1922. Sous le
titre: « LA MISSION », il faut lire le compte rendu détaillé des exercices spirituels donnés, pendant trois semaines, dan~ cette ville, par les PP. Ernest LEVAL,
François SACHOT et Félix ANIZAN. 4 Celle Mission »,
y est-il dit, « comptera parmi les meilleures et les plus
fruCtueuses de la paroisse. ~ Cette affirmation est bien
autre chose qu'une banalité.
Dans l'église, devenue trop petite pour la foule, il
fallut ajoutèr tous les bancs qu'on put trouver. Bientôt,
les bancs ne suffirent plus, et on vit des fidèles obligés
de s'asseoir jusque sur les marches de la Table sainte!
Ce succès' fut dti pour une large part {< au zèle et au
langage très apostolique ) des trois Missionnaires Oblats
de MARIE ... Mais il faut l'attribuer, avant tout, à la
grâce divine - que les paroissiens fervents de Remiremon t,
mis en prières quatre ou cinq mois à l'avance, ne manquèrent pas d'obtenir, du Cœur de DIEU, par leurs supplications, leurs communions et leurs pénitences,. .
A Remiremont, les réunions d'enfants furent SI bIen
suivies, qu'.on en compta jusqu'à 800 et 900. Celles d~s
jeunes filles en groupèrent 600. Environ 800 mères chre-
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tiepnesJllrent: fidèles. à. venir entendre les sages conseils
applOpri~ià:1eur.mission d'éducatrices, que leur don~
le, (Père" il.avAL; Les hommes .remplirent plusieurs fois
l',église .awt..instruction,s spéciales qui leur furent distribuées,:a~ec~une·raJ;'emaitrise; par le Père ANIZAN, sur la
'famil~e;,d1Vine'·.(l'1Église), la famille humaine (le mariage)
etÙl):famille rparoissiale (Unions et œuvres catholiques).
. «cLe.résqItat tangible, c'estle nombre des communions:
500 ~enfant~,.le jeudi, et.un millier de grandes personnes,
ehacundeStrois dimanches, sans compter les nombreuses
oonunumons de: semaine. »..Mais le chiffre éloquent, par
excèllence;.<.est, celUi des, conversions,- on ne peut le
lire san"s se sentir ému, et l'on soupçonne à peine la joie
qu'il dut causer au vénéré Pasteur de la paroisse et aux
trois Missionnaires, - 500 retours, au bas mol, d'âmes
revenues aùxl'prattques relig'ieuses 'et, de plus, des œuvres
·paroissi~eS -établies ·ou revivifiées 1 Un seul cri monte
.du cœur, en .présence de ces résultats: DIEU en sail béni
et reII!ercié !

t
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XI. -:- Mission de V ézelise.

. Vézelise est, maintenant, un modeste' chef-lieu de
canton de Meurthe-et-Moselle; mais elle fut, jadis, l'importante capitale au 'comté de Vaudémont et se trouve,
au fond d~unc vallon, à l'ombre de la sainte colline nationale de-' Lorraine - la Colline Inspifée, de Barrès - qui
porte l'antique et vénéré Sanctuaire de Notre-Dame de
SiQn.
Pour la première fois, Vézelise a demandé aux chapelains de Sion le bienfait d'une mission paroissiale. Elle
fut donnée, à Pâques dernier, par les RR. pp, Paul
HU.RI.ET .etJules CROSNIER. On prétendait qu'en cette
calme cité, jamais les missions n'avaient donné un plein
effet .. L'éyénement a contredit ces pronostics peu encoUrageants, et, ,M .. le Doyen, en son Bulletin Paroissial,
enregistre le succès. Nous copions simplement:
.. ---,c. l:T,êchée et conduite par deûx religieux, dont le
~enree~.les talent.s variés se complétaient dans un har-

~:ux:ensemble"elle

.
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s'est faite dans le style et'le goftt

~mfb~~11l~entà notre petite cité. Après les' visites
à~~~micile,.~point,de ré~lame ou d'attra~tions tapageuses,

mldS;\,dans
lIe
.·cadre. d un office relativement court et
J.":':-.1
jo».§oursin;téressant, de sérieuses instructions...
.
~fÀ'u.ssi, . pas . une note discordante. La question reli'it~\ts.e.,à été -posée, uniquement, sérieusement; et la pluP~llY ~nt,l'épondu de la bonne manière .
·~;N.ombreux~.retours, récompensant le zèle des Mission~~es:iettéjouissant le cœur du Pasteur. Constitution
d'.lUI!i groupement d'hommes du Sacré-Cœur, ressuscitant
ÙiieJ(ancienne.confrérie du Saint-Sacrement, qui se réu~ontdepremier, vendredi de chaque mois... .....
Dès maintenant, ~un retour de mission est décidé,
pour l'an prochain, et raffermira les résultats acquis. ~

§ XII. -

Mission de Hayange .

Hâyange appartient à l'étendue du territoire lorrain
que la grande Guerre a rendu à la France. La ville
comptait 6 à 7.000 âmes en 1914, - chiffre de population
'quine s'est, sans doute, pas sensiblement modifié depuis .
.: '. Or, voici qui nous dira, mieux qu'un long développement, le s.uccès de la Mission de 1922 : « Du 12 mars au
l~ diJril., lisons-nç>us dans le Bulletin Paroissial, « ont été
d#tribuées 24.000 hosties ».
::!En présence d'un pareil nombre de communions,
on.comprend que l'un des Missionnaires, le P. Eugène
,~RLOT, ait pu dire: « Hayange est l'as des paroisses
4~\' Lorraine t, et le chroniqueur du Bulletin qualifier
4~?1 admirables. et la mission elle-même, et la bonne
volonté des fidèles à en suivre, sans défaillance, les saints
e~~rciees, et l'infatigable entrain des Missionnaires.
."Ç~ux-ci étaient au nombre de cinq :, - les pp_ Michel
BQNl(:ao'r et Jacques EVL donnaient les prédications
en langue allemande, et les PP, Eugène PIERLOT,
~o§eph HOFER et Léon BRAHY s'acquittaient de celles
~:il fallait d,onper en français.
,
Le bien que, durant cinq semaines, la grâce a réalisé,
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à.ll'8y~:parle ministère: de ces cinq Oblats de

MAR.IE

~acul#

.c ,montre: les" trésors de foi et de piété qui
sont ep.c<?~~. au,icœur du bon peuple lorrain •.
~ ;Une;.œnsbtation,; empruntée au Bulletin Paroissial
d'Haya,nge, .. nous ~rmettra de nous résumer, - au lieu
d~en -f~-1~application seulement à la Lorraine, nous la
f-aisqns à,tonteda. France et pour l'apostolat de tous les
missio_nnaires Oblats de MARIE. Les missions, qu'ils
prêchent dansles.rliocèses, les plus divers, a prouvent
qu~il ne faut, pas douter de notre pays, ni se décourager,
et que, si la guerre et ses suites ont un peu attiédi ou
diminué la foi,enbien des âmes" il suffit parfois d'un souffie
puissant (comme' celui des missions) pour la ranimer et
la faire revivre, plus vivre que jam!lis (1) •.

XXXII. - La- Chronique du Scolasticat de Liège 2.
La Panscherelle se meut, fiévreuse, entre ses deux
rives: le barrage 'levé, rien ne l'arrête plus, et c'est la
(1) En plus d«;s douze missions dont nous venons de parler,
les Pères de notre Pr~vince du Nord de la France ont, naguère,
prêché: la Mission de Saint-Éloi à Dunkerque (4 semaines), les
quinzaines pascales de Leers et de Canteleu (Diocèse de Lille).
le retour de Mission .de Rœux-Ies-Mines (Arras), et les .Missions
de Villiers-en-Cauchies (Cambrai) et de l'arrondissement de SaintLO (Manche), les trois Missions de la 1}rulatte, Varné et Greyen-B'ouère (Diocèse de Laval), et les Missions des Cathédrales
de Limoges; de Clermont':Ferrand et d'Autun, etc. Sinceres félicitations 1 Mais pourquoi 'ces bons Pères - et ceci s'adresse,
également, aux Missionnaires des autres Provinces - n'envoient-ils
point auss~ a,ux Missions ou grandes Annales de la Famille, sinon
une relation sur leurs différents travaux, au moins les numéros
des revues· et journaux 'qui en publient les comptes rendus:
(2) Extrait de la Revue Jeanne d'Arc, - Organe d'union fralernelle entre les Scolastiques de Liége et les Oblats Soldais octobre 1922, page 5. Pour renseignements détaillés sur Je Scolasticat de Liège, voir Missions, ·N0 212, juin 1921, pp. gO-lOI,
et N° 215, mars 1922, pp. 9-31 : Le Scolasticat du Sacré-Cœur
d. LiAge.
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.,:C.o.tirserapide vers le fleuve. Signe avant-coureur d'un
~iu'1:tei départ celui des Scolastiques, cette fois. Finies
,Jaipêche aux truites, les promenades sous bois, les jour':Îtêesrgré'goriennes; etc_ 1 Et, dans le dernier adieu des
, .imtcièiis·àcespaysages enchanteurs, on devine un peu de
!iegr~t: ils n'y reviendront plus ...
~,\~.};e:matin du 15 septembre, tout le monde est à l'œuvre:
iSUr'~un gros camion, chacun entasse valises, matelas,
;1iancs et chaises... Et nous voilà partis 1...
~,:~fAl'air de la campagne succède bientôt la fumée et le
.brouillard de Liège. Là-bas, le chant des oiseaux, le
,murmure du ruisseau, la voix plaintive des.,Èêtes dans
les champs; ici, le chaos assourdissant des rues ... Felix
quondam pecus ! .-.

Le vieux casino nous attendait, - mais combien
changé 1 Des ouvriers habiles - aidés des chers Frères
convers et, il faut le dire, de quelques Scolastiques
dévoués - ont su lui rendre la beauté de son enfance.
Dans les grandes salles, dans les chambres, partout,
une teinte harmonieuse captive le regard et met en valeur
l'architecture de notre demeure bien-aimée. Dans les
_.;salles de philosophie et de théologie, les peintures des
vofites ont disparu; seuls, quelques petits amours,
:à. demi-perdus dans les fleurs, demeurent encore pour
'dire le passé du Casino Beaumur. Et, dans le parc, c'est
la chute des feuilles, - quel meilleur endroit pour glaner
1lIle poésie d'automne ? ..
,. Cèpendant, la rentrée à Liège ne marque pas encore la
lin des vacances. Les fêtes jubilaires de Saint-Lambert;
'célébrées du 17 au 24 septembre, feront. des huit derniers.
jours, une semaine toute remplie d'événements joyeux -dont le souvenir demeure encore.
Le 17, dans notre église, déjà si belle et dont le décor
relève encore la beauté des lignes architecturales, Mgr
Deseille, Vicaire Général, chante la grand'Messe. A la
tribune, un organiste liégeois remplace le R. P. Paul
PRAET, notre regretté virtuose des fêtes passées. La
chorale inonde les nefs de chants mélodieux, puisés
dans les répétitions soignées des jours de vacances,
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,Les' c~nies~ ....ces 'chants,., cette musique, - tout
:;respÜ'aiti,>ce;matin;.}e· ;grandiose.
.:Po.ur\l';après,..midi~ il :faHait la note joyeuse. Cette note
··nos· deUx noulIlelles·,clo.ches . .allaient nous la donner, à
ol~issue .de :leur'ibapteihe•. .En l'absence de Mgr Martin
RUTTEN, notre bien-aimé :Pasteur, retenu à son grand
:regret\ etfà,.celui" de! tous~ ce, fut Mgr' Deseille qui présida
Ja, cérémonie, '-cérémonie longue et iJlconnue de la
plupart: aU$siavec' quel intérêt chacun veut-il en ob'server les,détails ILa parole éloquente du R. P. Eugène
PIERLO'I',inotre Missionnaire si renommé, prépara les
·ftdèlesj"~ accourus de toutes, les parties de la ville . et/après avo~ chanté les mérites et les gloires des Oblats
.qui se sont succédé dans le service de notre église,
-depuis 25 ans, il assigna aux cloches la fonction qui serait,
-désormais, la leur : - « De MARIE et de saint Lambert
-chaIitez, sans cesse, la gloire ... I} Aujourd'hui, de concert
.avec ,sa sœur ,Lambertine, la cloche des premiers jours,
.Marguerite-Marie; don généreux de l'orateur, de sa
voix puissante sème sur la cité ses notes graves; à MarieLouise incombe le chant de l'Angelus quotidien.
Cette journée du 17, déjà remplie, se termina, le soir,
au Cercle Saint-LaIp.bert - où nous allâmes compléter
l'auc;litoire du R. P. Léon HERMANT, accouru pour intéresser à l'œùvre de nos Missions ceux qui eurent la joie
de l'entendre...
Le mercredi suivant, à l'occasion d'une fête jubilaire
des 'Associés de MARIE Immaculée, le R. P. Supérieur
eut le bonheur de bénir les deux nouveaux vitraux de
·MARIE Immaculée et de Saint Lambert.
Entre temps, se célébraient aussi les fêtes des Quarante
Heures. Ce furent quatre jours de reéueilIement préparatoires aux grandes cérémonies du dimanche 24.
Mgr Jacques Laminne, Évêque titulaire d'Usula et
auxiliaire de Mgr Rutten, vint lui~même clôturer no.s
fêtes, en chantant, devant un grand concours de peuple,
.la Messe. pontificale. A la tribune, ce fut le tour du
R. P. Lambert, .l'organiste si. connu et si goûté du
Sanctuaire'de Notre-Dame de Chèvrem~nt, à faire valoir
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.~i;.rlchesses. . musicales sur nos grandes orgues. Sous
1~hlÙ>ile '.dir~tion du

H. P. Victor U:~QuE,la .cho-

~e exécuta, à la satisfaction de tous, une Messe à

·~.voix

de Perosi -

sei'êiDe-.:: .

messe toute baignée de piété

):Le ~oir, à 3 heures, Vêpres pontificales ... Et le R. P.
PIERLOT monte en chaire. Dans un élan majestueux,
il jette le sublime appel de l'apostolat universel. La
flàiDnîeldè sa· parole lui captive son auditoire: 'on sent
grandir l'émotion, - chez certains, elle se traduit par les
larmes' - émotion passagère, sans doute, mai~ dont les
:imp~essions se seront profondément gravées d~ns les
t:~urs.....

...

.Et ce fut lecpuronnement de nos fêtes. JÉsus le voulut
:donner lui-même, en bénissant les fidèles ... Les Scolastiques, inlassables, prodiguent leurs voix; et il faudra
]e' geste final - bien expressif - du maître de chant
pour laisser aux orgues le soin de congédier la foule,
,·dans une sortie triomphante ...
Deux heures plus tard, voyez cette communauté,
.si'joyeuse et bruyante,durant le jour, figée dans le silence
le;plus co~plet. Recueillis et nù-rêveurs, les Scolastiques
se! promènent sur la terrasse, le chapelet à la main.
Cest l'ouverture de la Retraite. Ils auront le bonheur
de la faire, aidés. et stimulés par la chaude prédication
du. R. P. Aimé SCHAUFFLER ...
Le jour de la fête de Saint Michel, les FF. Michel LEJEUNE, Paul DEMAZY et Louis DESSY prononçaient leurs
vœux perpétuels. Ce fut une fête tout imprégnée de joie
intime .•.
. Le 1er octobre fut le'jour de clÔture, - jour de joie et
de bonheur, où l'on se sent plus uni et aussi plus
Oblat...·
Mais je me hâte de finir: il n'est que temps. Cependant,
.encore une bonne nouvelle, - elle fut cause d'une ani·mation joyeuse parmi nous. Le 9 octobre, un groupe de
quatre genUemen sonnaient au casino, venant directement de Pologne: . les FF .. ADAMSKI, GRZESIAK, GoB$CKI et CEBULA-. Déjà, d'ailleurs, nous étaient arrivés

....
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du -N9viclat 'belge' les FF., ALDERWEIRELD, BLEHIN
et. BRIGOU• ..;...:.. Actuellement, nous sommes, au Scolasticat de Liège, 51 Scolastiques.
'

CHRONIQUEUR

XXXUI. -

DU SCOLASTICAT.

Lès Oblats de Marie en Pologne.

-Le R. P~ MaXimilien KASSIEPE, Assistant Général,
vient d'être envoyé par MonseigneUl: le T. R. P. Géné·
raI, dans le courant de ce mois (septembre 1922), pour
faire une visite aux maisons de la nouvelle Province de
Pologne. La Congrégation sera certainement heureuse
d'avoir quelques renseignements sur cette œuvre pleine
d'avenir.
" Il Y a bien des années qu'on s'occupait d'implanter
le drapeau de la Congrégation en terre polonaise. Dès
les: premiers temps de son existence, la Province d'Allemagne a toujours eu un certain nombre de junioristes
de langue polonais~ - qui" devenus prêtres, ont travaillé
au .sal'!t de leurs compatriotes, soit dans l'Amérique
du Nord, soit parmi les nombreux Polonais de l'Allemagne
occupés dans les mines et usines du bassin de la Ruhr.
. Avant la guerre déjà, les Pères polonais de la Province
d'Allemagne formaient' une communauté distincte à
Hoentrop, en Westphalie.
La question mthène attira aussi l'attention de la
Congrégation sur les pays de langue slave.
Plusieurs fois, notamment en 1911 et 1912, la Province
d'Allemagne essaya de, faire des fondations dans l'ancienne Pologne autrichienne. Mais on ne réussit pas à
surptonter les difficultés qui s'opposèrent à ces projets.
Après la guerre, cependant, les Pères de notre maison
de Hoentrop reprirent ces tentatives et, cette fois, leurs
efforts furent couronnés de succès. Après la fondation
de Krotosczin, les Pères de langue polonaise qui faisaient
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~e ..œ:la: .:ProVince d'Allemagne en furent détachés.
_:i)iii'~mppe1B;';

pour les secourir, quelques Pères env.oyés
P. François KOWALSKI,
PP. 'Théophile NANDZIK
de Manitoba leur céda
~~;!t'iStanislas BADERSKI et un Frère scolastique po'ldffiliS.' ' ;djz-e"ur'ent là les éléments qui constituèrent la nou~'Pl!ovinceov;, pour parler exactement, le nouveau
.RÇarlàt-/ érigé par la Circulaire de Monseigneur le
~R. ;Père Général, en date du 22 février 1922.
f4~o1cimamtéDant quelques détails sur la visite du
Et.ji? KAssÏBPÉ ~.
~
/.' Le Visiteur dirigea ses pas, en premier lieu, vers le
BDll:~eau; Juniorat de Lubliniec (Haute-Silésie polo~e). Nos Pères de Pologne avaient, d'abord, loué une
. niaison à KROTOSCZIN (Posnanie) et y avaient établi,
pendant près de deux ans, les cours du juniorat. Mais,
le!"nombre des junioristesaugmentant toujours, les
derniers recoins de la maison, jusqu'à la véranda et au
grenier, durent être utilisés, - résultat : parfois, les
.~ d'hiver couvraient d'une couche de neige nos
eiIfants endormis' (mais notre jeunesse ne se décourage
pas: pour si peu). De même, Pères et Frères convers
dUrent avoir recours à toutes sortes d'expédients pour
seloger et cela malgré le travail surhumain des premiers
temps de ·la fondation. Notre vénéré Fondateur, qui a
également commencé ses fondations dans le plus grand
denuement, a dt se réjouir en voyant ses Fils marcher
sur. ses traces. Le Bon DIEU, du reste, récompense
toujours cet amour de la pauvreté.
,.Après avoir longtemps cherché dans le pays un établissement répondant à leurs fins, l'attention des Pères
fut attirée, en: décembre 1921, sur une ancienne maison
,d~éducation à Lubliniec - l'Orphelinat von Grottkowski.
On n'aurait pas pu trouver mieux. Quand les derniers
lQcataires - qui se trouvent, actuellement encore, dans la
Diaison - auront déménagé, il y aura abondamment de la
place pour 150 élèves. Nous nous réservons, pour plus
~riEJ1le;'-;-comme le R.
~~nt- Provincia4 les RR.
~aü1 ~WY. La Province
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tard,· ,.~e description', détaillée ,de cette maison. Qu'il
nous's.uftlse;,'pour .le·:moment,. de dire, qu'elle sera une
des· plus . belles ·résidences .de .la Congrégation. Grâce à
la·eoopératlon:pruaenteet active du Curé de Lubliniec,
1.\1;. ·,Sobek, qui :faisait partie du :,comité directeur de l' Orphe&nat,. le R. P. Théophile. NANDZIK, venu récemment
du Canada, réy.ssit à acquérir pour la Congrégation la
maison etles terrains attenants. Malheureusement, notre
ami et protecteur,M.le curé Sobek, dut abandonner dans
la' suite sa paroisse, pour se retirer à Rosmiers, dans la
partie allemande de .la Haute-Silésie. A la petite fête
d'adieu qu~on·lui fit.aujuniorat, le R. P. Assistant put
lui exprimer la reconnaissance de toute la Congrégation
et luiannonèer qu'il avait été nommé Oblat honoraire,
Actuellement, il y a, au Juniorat Saint-StanislasKostka à Lubliniec, 115 élèves, répartis sur cinq cours.
Quatre Pères et quatre Frères scolastiques - dont trois
sont venus de Huenfeld et un du Canada - constituent
le corps professoral,' sous la présidence du Supérieur,
le R. P. Guillaume KULAWY. L'entrain et la joie règnent 1
parmi cette jeunesse; ils, ont un grand amour pour la
Congrégation et un vrai enthousiasme pour les missions.
Ces·sentiments trouvèrent une expression éloquente dans
une séance musicaie et dmmatique que les junioristes
offrirent au Père Visiteur, sous la direction du R. P.
BADERSKI...
1
. En partant de Lubliniec, le R. P. KASSIEPE - accompagné du R. P. KOWALSKI, Proviacial - se rendit, le
27 septembre, à Krobia. La municipalité de Krobia a fait
don aux Pères d'une maison de campagne, avec écuries,
grange, etc., et neuf hectares de terrain, - le tout destiné pour un scolasticat. En attendant que les Pères
pussent aménager la maison, Son Éminence le Cardinal
Edmond Dalbor, Archevêque de Posen-Gnesen, a ofiert
aux Pères sa propre maison de villégiature. La nouvelle
maison n'a qu'un étage et exigeait des réparations
considérables au toit. On p.rofita de l'occasion pour Y
ajouter un deuxième étage et d'es mansardes. Sous la
direction experte du R. P. Provincial, les travaux vont
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.ette-,finis..dans quelque temps .. Les R. P. Jean PAWOLLEK
ihl'P,aulî.K'OU'W'Y,. auxquels s'adjoint parfois ·le R. ·P.
mo.vméia1;;; .sont infatigables à prêcher des missions
àaiis' un pays où, faute d'ouvriers apostoliques, les misSiôns proprement dites étaient chose presque inconnue
. ,.. . '
Jusqu ICl.
. '{-En attendant, les jeunes Scolastiques de la Province se
sont re~du~ à qège, pour leurs études de philosophie
et~\itiiéôlogJ.e:- Mais, dès que la maison de Krobia sera
achevée et qu'on aura trouvé les professeurs nécessaires,
llsrecevront leur formation au Scolasticat de Krobia.
~'lE>ë Krob.ia, le R .. P. Visiteur continua sa route sur
Mai'kowice,la:maison de Noviciat de la nouvellèProvince.
Ifânpassé (14 aoàt), il avait eu le bonheur d'y donner le
siunt habit de la Congrégation aux premiers novices
scolastiques 'et convers. La maison était, alors, à moitié
délabrée; Entre temps, on avait travaillé énergiquement,
tant; pour l'édifice spirituel que pour le matériel. La
direction du Noviciat est confiée au R. P. Paul CZAKAJ,
qui est en même temps Supérieur de la maison. Les premers novices.scolastiques ~t convers ont fait les premiers
,vœux,Je 15 aoüt dernier.
;-:,1:e R. P .. Jean NAWRATH exerce les fonctions de curé
de la· paroisse annexée au couvent; il est, en même temps,
économe, architecte et socius du maître des novices, 'bref, il fait du travail pour trois. Malheureusement,
lé .nombre des Pères polonais est encore trop restreint
pour qu'on puisse lui donner le secours nécessaire. Sous
sa;direction, le toit de la maison a été renouvelé en grande
. partie, des caves ont été creusées et un certain nombre
de'chambres ont été rendues habitables. Pour ces travaux, il avait à sa disposition des Frères convers plus
ànciens, d'origine polonaise, que la Province d'Allemagne
a;:cédésà.la Province polonaise, et de nombreux Frères
et:postulants qui sont entrés, depuis, dans la Congrégation.
("Ainsi qu'on vient de le voir, la jeune Province, qui
possède tous les éléments pour un heureux -développement, donne les meilleures espérances pour l'avenir.
EUe. prendra, bientôt, sa place parmi les autres Provinces
',~:-{ ~
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-dèi'notI:e, Famine 'reHgieuse et, dans quelques années
~" ;poutrai . :en:vnyer' d~ nombreuses 'recrues dans le~
diiVérSi :ehamps d~àpostolat confiés à notre Congrégation.
Viuâl, floreœ,cresértt!·
'

XXXIV•. ,..... Mis$Î01r'de Maniwaki, «( Terre de Marie Il.
Mani:waki '-,'mot· qui1 en algonquin, signifie : « Terre
<le MARlE'. --:- est ùn village d'où les Oblats rayonnent
depuis soi~te-douze ans~ C'est, en effet, en 1849 qu'ils
s'y fixèrent à d-emeure.
En 1843, ces 'Missionnaires, ,à peine débarqués de
France" . a~ent reçu, entre autres champs de labeur
.apostolique, l'immense territoire borné à l'est par le
Saint:-M~cet, au sud et à l'ouest par le Saint-Laurent
et l'Outaouœs~et .au nord par la baie d'Hudson. Chaque
.année,unPère - quelquefois. deux - quittait Montréal
et, par la rivière Ottawa (où il faisait escale, assez souvent,
pourprocuter ,~es s~ours de notre sainte Religion aux
~uel~ues~Blancs ,qui .s'y étaient déjà établis), il montait
Jusqu'au ·mystérieux Témiscaming.
Poussant {l toujours plus outre », il atteignait, enfin,
la baie 'd'Hudson - où, pendant plusieurs semaines, il
.aDnQI.1çait le Verbe de DIEU aux pauvres Indiens de
Mouse-Factoryet d'Albany. En même temps, un autre
apôtre pénétrait dans l'intérieur des terres, que le SaintMaurice 'et l'Outaouais encadrent royalement
Un. printemps, celui de 1849, c'était le Père H. Clément
qui courait après les « 'brebis perdues)} dans les montagnes et leslaes, du Nord-Ouest québecquois. Son frêle canot toucha au confluent des rivières Désert et Gatineau.
Sur une falaise pittoresque, un angle que forment les
deux rivières en confondant leurs eaux, il vit les bâtimentsque la Compagnie de la Baie d'Hudson avait
érig~s, ,afin d'y- attirer les Indiens et -leurs riches pellete-

Î~:f,.compt.enantt tout de suite, les avantages précieux

;:4u,'~,J.:etirendt I~Église .du fait de la résidence d'un prêtre

,eBlic,etendroit·très fréquenté, 11 n'eut de cesse qu'après
~Y9~l!iQbtenu de ses supérieurs la permission d'y jeter
~èS:bases d'une œuvre durable. La région dont il prit
p()ssêSsion aU. nom des Oblats, en 1849, s'appela Mani~ald;(et elle fut consacrée, le 8 juin 1851, à l'Assomption
d~M.uuE.;

.~;Notre premièr.e résidence fut une maison de louage,
.qui,é.tait bâtie sur les lots 191 et 193, non loin du coude
que,.la rivière Désert décrit en tournant brusquement
~ersJe nord. Vite, cependant, le Père Clément et son com'Pagnon. :le .Pèr~ Joseph ANDRIEUX, occupèrent"'tlne mai-"
$Onilette _. qui serait située, aujourd'hui, sur les pelouses
qui' séparent l'hôpital de l'école paroissiale. Puis, tout
, à. .droite mais près du chemin public, une maison longue
~t spacieuse : le sous-sol abritait les serviteurs, le
rez-de-chaussée, les Pères, - l'étage supérieur, les fidèles,
aux jours et âux heures des offices liturgiques.
. C'est une épopée d'apostolat que vécurent les premiers
Oblats de la Gatineau.
.,·n y avait les Blancs à desservir. Le long de la Lièvre,
déjà, se dessinaient des noyaux de colonisation -- fort
mQqeSt-eS, . il est vrai, mais à qui il importait, tout de
même, de fourhir des soins religieux un tant soit peu
soutenus. Aussi nos Relations de Famille mentionnentelles la visite des Pères au lac des Sables, « dans la petite
Chapelle au-dessus de la grande chute de la rivière du
. Lièvre », à la Blanche, voire à Perkins - d'où l'on dévalait, par Saint-Bruno-de-Templeton, jusqu'à Ottawa.
: ,De bonne heure, cette terre promise de Mgr Labelle
fut abandonnée par les Oblats - qui se replièrent sur
la Gatineau. Le territoire qu'ils avaient à pourvoir
spirituellement compte, aujourd'hui, une huitaine de
paroisses. Je les nommerai; en suivant la date de leur
émancipation à l'égard de l'église-mère: le lac SainteMarie, Gracefield, Bouchette, Montcerf, Messines, la
rivière Joseph, le Bois-Franc, Blue-Sea. Encore si ce
domaine paroissial, plus vaste que bien des diocèses, avait
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ét~n.m()nné'pàr ,des

chemiiIs carrossables 1 Mais on se
repl'ésent-era, sans .efforts pénibles d'imagination, ce
qu~i11 en était sous ce rapport; aux temps primitifs,
par 'ce qui existe, encore maintenant, à certaines époques
de' Pannée.
"
.
Cê n'était, pourtant, là que la moindre partie de la besogne sacerdotale des Pères. Les Indiens, pour qui la mission
avait été spécialement fondée, réclamaient les premiers
leurs 'services. Chaque été, pendant une durée oscillant
entre deux et quatre mois; les Missionnaires groupaient
lesA'lgonqums, au lac' de la Barrière et au lac Victoria,
les Têtes-de..:Boule 'et 'aUtres tribus de la vallée et du
nord de Saint~M'auri'Ce, à"Wamontashing,' à Kikendatc,
à~Obidjiwah, 'lt' Mékiskan et à WaswanipL A la mission,
de la' solennité du Sacré-Cœur jusqu'à l'Assomption
de: MARŒ, qui 'est la fêté nationale des Indiens du Canada,
i~ y avaitàussi affluence de pèlerins. Des Algonquins,
des Têtes-de-Boule et des Wamontashing accouraient, du
fond de leurs forêts, ponr prendre part aux exercices
du' C!ulte - qui 'se déroulaient, pompeusement, dans la
grande église.
Touf te 'monde b~riolé campait sur le quadrilatère
d'alluvion..."--que les deux rivières-sœurs étreignent, en
s'embrassânt, sous' les yeux du fort de' la Compagnie
. d'Hudson,' 'L~ matin, l'on assistait à la Messe et, le soir,
à là J>Tièr~. L'où suivait les instructions, .et l'on chantait
DIEU, la Vierge, les Saints, le repentir et l'espérance.
Parfois,un mariage fashionable provoquait liesse dans
le village' -de toile. Les veaux gras étaient tués, et toute
la gent indienne, - , accroupie, autour des marmites
fumantes, sur des nattes qu'ombrageaient des toitures
de feuUles - faisait ripaille t en préparation à la danse,
qui sJexécutaitbrnyamment sur les planchers solides
du chef Pakinawatik et de la vieille Ottawa. La légende
rapporte que les Pères surveillaient et bénissaient, non
sans quelque raison, les sauteries et le festin.
'L'hiver, les milliers de jeunes gens et d'hommes,
fiers-à-bras et grandssacreurs, qui s'enfonçruent dans la
forêt p<)ur la' coupe du bois', requéraient, pendant une

,;~lede

mois, -d'autres attentions non moins nécessaires
délicates.
,;"Enfin, il fallait s'intéresser au défrichement et à la
~.ture de nos' terres, sans quoi les vaillants Frères
;~onvers, qui se dépensaient complètement à ce dur tra~:;):iil;: manquant des directions et des autorisations de
règle' - la Mission eM périclité et se fût dissoute.
;jYraiment; les supérieurs qui présidèrent à cette œuvre
~entde qUoi s'employer abondamment.
"J,Quoique le Père Clément doive être considéré comme
lefo1lodateur de cette résidence, le passage relativement
:$!9unqu'il Y fit -- quatre ans - ne lui permit pas d'y
'iinprimer profondément sa marque personnelle.I:::on peut
,~er, à mon avis du moins, que c'est le Père Jean
PÉLÉAGE qui lança effectivement la fondation. Il cons,f;ruisit notre belle église gothique et notre maison confor~le,qu'iUnauguta-la première, en 1869, et la seconde,
~ 1872; Les derniers temps de son long règne de vingtsix ans furent assombris par des pertes financières qui lui yinrent en partie, assure-t-on, de l'obstruction
systématique de quelques marchands de bois des pays
,Jl'.ep:-:bas.
,
~"Aussi bien ses deux successeurs immédiats, le Père
l?l!ilémon !>ROVOST et le ,Père Jean PIA);, n'eurent-ils
ffautre programme que J'épargne et l'économie.
.• Tout au contraire, le Père Camille LAFORTE - bel
~rit, artiste de goüt et habile administrateur -- s'avisa
Qe dépenser pour gagner. Il réussit, presque à merveille,
dans la réalisation de sa devise. Sur ses' instances, le
~uverne~ent provincial défraya le coût du magnifique
,pont de fer qui relie les deux rives de la Gatineau. Par
'ses soins et par son argent, une école, digne des paroisses
les plus avancées, fut éri~ée et confiée aux dévouées
S~urs Grises de la Croix (d'Ottawa). Notre maison fut
appropriée et aménagée à l'intérieur. Sur son rocher aux
pentes dénudées, exposées au soleil, aux vents et à tous
les regards, elle avait, dit-on, assez piteuse mine. Le
P. LAPORTE la ceignit d'une trijJle terrasse - qu'il appuya
sur un mur épais et haut, couvrant une longueur de
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pllisieurs arpents. Plus tard, 'le Père Henri GERVAIS,
pendant son premier supériorat, y ajouta de riches plantations à cônes et à feuilles.
Ainsi protégés par un rempart et par des arbres de
toute grandeur et de tout vêtement, du sommet de leur
butte granitiqu'e, le presbytère, l'église, l'hôpital des
~œurs Grises' et l'école paroissiale ressel11blent à ces
constructions moyenâgeuses qui étaient, à la fois, monastères et châteaux-forts. On croirait qu'ils redoutent
quelque asSaut, et ils observent", les deux rivières qui
se croisènt sous les ormes' séculaires, le village qui serpente dans les raVins et sur les flancs de la colline, et
dix routes aux méandres gracieux par où s'amènent les
robustès populations des concessions les plus reculées.
Tous quatre s'adossent à un mamelon abrupt, enveloppé
de conifères odoriférants, sur la cime duquel l'on voit des
monts et des monts qui se pressent et qui s'entassent,
dequelqne côté et de si loin que l'on regarde. Décidément,
Maniwaki est la ville fortifiée' d'un royaume montagneux,
la capitale d'un Monténégro canadien.
Elle n'a 'plus les proportions des jours d'antan: les
filles nombreuses qui l'entourent se sont taillé de si
larges héritages dans son propre patrimoine t Elle ne
mesure guère plus que vingt-cinq milles dans sa plus
grande étendue, - en y comprenant la réserve des Indiens, qui a sa chapelle coquette et qui est des<;ervie
par un Père-résidant à la cu.re. Elle ne désespère pas,
cependant, de gotlter encore, plusieurs fois, et bientôt.
les douces joies de la maternité. n va sans dire qu'elle
continue, inlassablement, à cultiver les gens des chantie'ts
et les Indiens des lacs, du Saint-Maurice et des terres
septentrionales.
Veuille donc Notre-Dame de l'Assomption bénir tou,
jours les Oblats - ils sont, actùellement, à !\laniw:\ki,
au nombrè de treize (7 Pères et 6 Frères convers) --- et
le champ d'apostolat qu'ils placèrent sous son <-'gide tutc'laire, lè 8 juin 1851 1
Georges SIMARD, O. .\1. J.
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.La Nouvelle Mission
du Cercle Polaire

1.

::~r;' .~
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t';'Les RR. PP. Je'an ROUVIÈRE et Guillaume LeRoux,
les premiers Missiormaires de ce poste le plus avancé vers
lii'plJle, turent assassinés en novembre 1913 (2). Le R. P.
JOSepliFitAPSAUCE, qui les remplaça, y périt sous la glace,
ên-''Octobre 1920" (3). Mais ces morts tragiques n'arretent
pas/le zèle'des Missionnaires Oblats, toujours...empresses
aux postes les plus difficiles et les plus dangereux.
,A la date du 9 novembre 1921, Sa Grandeur Mgr
Gabriel BREYNAT, Vicaire apostolique de Mackenzie,
m'écrivait pour me faire savoir qu'il avait reçu plus de
1;500 francs, par votre intermédiaire, pour la Mission
de' Nôtre-Dame-du-Rosaire.
Je m'empresse de remercier les bienfaiteurs des Missions
Catholiques, - d'autant plus volontiers que je n'avais
.adressé à l'Œuvre ni rapport ni sollicitation quelconque.
Cêtte' expression spontanée d'intérêt et de générosité
rire: touche vivement et m'encourage dans ma solitude;
en retour, je prie Notre-Dame du Rosaire de payer la
dette de son Oblat.

**•
'-J'ai la consolation de pouvoir dire que nous avons
retrouvé les restes du pauvre Père ,- FRAPSAUCE, mon
prédécesseur dans cette mission, - lequel a prri, sous la
glace, le 24 octobre 1920.
(1) Lettre du R. P. Pierre FALAIZE, Missionnaire à ~otre-Dame
du-Rosaire (Mackenzie), aux Missions Catholiques de Lyon
(No 2778, 8 septembre 1922, page 424).
,
(2) Voir Missions, N0 209, juin 1919, pp, 94-105 : .111eurlre des
Pères ROUVIÈRE et LeRoux.
(3) Voir Missions, N0 214, décembre 1921, pp. 414-429: La
Nouvelle Mission du Cercle Polaire.
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Après de multiples recherches, -

faites, l'an dernier,

à la fontèdes neiges et. en été -, on avait recueilli, à

peu près, .tout ce 'qui lui avait appartenu; mais on
n'avaitr,w::-dé traces de lui-même sur aucun rivage. On le
pensait donc échoué sur quelqu'une des centaines d'iles
du· lac, où jamais personne ne va, et on ne comptait
plus qUe: sur· un acte de bienveillance absolument gratuit
de lapallt du ~on DIEU pour ~e ret1'ouver.
Or, qainze mois après l'accident, à la fin de janvier
dernier, un Indien m'apporta un petit morceau de soutane et me ditqu'~ l'endroit où il l'avait trouvé il avait
s$.ti- une forte.od~ur de cadavr.e et yu de nombreuses
pistes de renard et de carcajou.
Le 30, j'allai à l'endroit indiqué, en compagnie d'un
Blanc. ApI;ès peu·de travail, nous découvrîmes les restes
du cher. :père, sous la neige. Il avait dft être rejeté là
parles gr~'ndes tempêtes d'octobre, et le corps devait,
alOl'S" être· ~core entier;, dans la suite, des animaux
l'avaient attaqué, et c'est ce qui l'a fait découvrir.
C'est pour nous une grande consolation de l'avoir
retrouvé d de lui avoir donné une sépulture décente .
. ~s,e bien· curieuse : 'nous l'avons retrouvé sur une
petite pointe de terre, à deux mètres de l;endroit même
d'où il avait quitté le rivage, pour s'engager sur le lac,
et à moins de 20 mètres du trou d'eau où il a trouvé la
mort.
Quels ont été les desseins du Bon DIEU en tout cela?
Je l'ignore; mais 'nous élèverons, à cette place même.
la première croix érigée au nord du Lac d'Ours. Puisse
ce Signe' d,e la Rédemption toucher le cœur de ceux à la
conversion desquels trois vies ont été immolées en union
avec le sacrifice du Sauveur 1

***
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La Mission du Rosaire se trouve au nord-est du Lac
d'Ours, à peu d~ distance de la Rivière Dease et dans la
Baie du même nom, à quelques degrés au delà du Cercle
Arctique, - ce qui lui vaut d'avoir des jours sans soleil.
en hiver, et des jours sans nuit, en été.
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"::,A":quelqueS milles plus au nord, la v,égétation s'arrête
'~rià:'pêu 'près: ICi, nous avons encore des arbres, - clairi~iB'és, il, est vrai - mais, plus loin, sans sortir de notre
.1iOrlzon visuel, ce sont les steppes ou le barren land, im"~eIÏses déserts de rochers, de sable ou de marécages,
~q'~n né rencontre que deux 'ou trois bosquets, d'ail1éifrS" destinés à' disparaître très vite.
·:1t€-ette Mission a été fondée pour les Esquimaux qui
viennent,' dans ces parages, pour s'approvisionner du
bois -dont ils font les traîneaux et leurs arcs .. Mais ce
1f''ësticl qu'un établissement provisoire; la vraie place
'sera>au'bord de la mer, c'est-à-dire à 200 ou 250 milles
15lus. aU nord. Mais quand pourrons-nous y aller?
La mort tragique' des trois premiers Missionnaires
-eommande la prudence et, par ailleurs, il ne suffit pas
de s'y transporter; il faut y rester et y vivre et, pour
:eela, s'y assurer un ravitaillement minimum, - pour ne
<pàs mourir de faim ou de froid.
'Les RR. PP. ROUVIÈRE et LeRoux avaient bâti.
-une maison dans le barren land, à mi-chemin, à peu
'près, de la mer- où ils voulaient se rendre. Les Esquimaux ont massacré les Missionnaires, pillé et brftlé

-

la maiso~.

Devrons-nous essayer encore la même voie de terre
ou tenter de faire le tour, directement, par Je Delta du
Mackenzie et la Mer Glaciale? On dit que, cette année,
'des navigateurs ont réussi à atteindre, à travers les
'glaces, le Golfe Coronation - où nous voudrions nous
. établir. Les deux voies sont difficiles: je prie le Bon DIEU
ë'e nous éclairer, et mes Supérieurs décideront.

•*•
A fréquenter la Mission actuelle, outre les Esquimaux,
il y a un certain nombre d'Indiens - tous catholiques

et appartenant presque

tous aux tribus Flancs-de-Chien
et 'Peaux-de-Lièvre - et, de plus, quatre ou cinq Blancs.
ceux-ci trop nombreux, à certain point de vue, car
les moins civilisés ne sont pas toujours ceux qu'on peme !

SEPTEMB~
-..,.~.

.

~""-"~'~:""'-:;""'-<':~?'.-"~""~""'-~~".--:;':."'''''''''~~'-'~''

.,~~~~~~~.~~.~P'~.;, ~Ç9,W.tpll.mQ~.s~, ;,.315; Baptêmes, 13
··~~~f:*)~1~~~~~AAtte:&-) ;,;.sé.p~ltures, 4 ; Mariage, 1
L4;i,§~gg.~~~)~:Laf~~n ~omptait, en 1921, 122 bap'.?;~;:~~~,+;$.~~~~.,;.
.<.

-

··>&~~~~.'~.~~~-P;~~9JJP· Dl9in~ .fructueuse, parce
. qiJ.e:l~!~:W~lle,.a(Jb~géJes.:~dien.s.à se disperser et même
~l~iî:l!~~~~~P.'.f:lH~~,·.c~np'~s --et tous les Esquimaux,
~;cQp:ïp~~l!~~hG~tJ:i9ligu~$, A.ret~urner

à la mer.

,)::.::r..~:,.;~e~~~~ Jp~s.: qJl,e:jevi,sl~ Esquimaux, c'était le

. ~$h;.o.c~l?p~~.::~ns'yènl!Ü.~ilt, .me _,demander des cartouches
.' ;~J;;~4o.M?!taJ!té:,\ci,~:Ja,.,Jil;~~~ ~n ·p~t, ils me dirent :
. ' <3':c··::~;,.~$t;;.M':l~~tr,Q~v.~ns,.~e&~.~ous, nous reviendrons
, :bi~ll,t~'t;,;;~~)D,:,'llqus·.~~steJ;ons_longtemps absents.•
::;,:~r~~.:§o:q.t.pas::r~,enUSi etfaiappris qu'ils sont allés,
·.eui,aussi;"à.la mer.· .
,;:.·J,èJ~.~r~gr,~:tté,; ~t, èepenqant, je ,ne puis y voir qu'une
préy~nall~e . providentielle,. ~car ou .bien ils seraient restés
. j~:eq,e,pt~u!rais:p~,pu l~ D.:o~, -l'année étant l'une
:@~ plu~:Ra,~~que l',on ait jamais vues pour la chasse,
~~ip,~ç4~u~t.1es Ifourrur~ .-.-.' ou bien j'aurais voulu les
"@~~'pjl~~~~J~,we.r: ~t.~. n'est pas· prudent de voyager.
av:e~ ,des Esquimaux qui ont faim 1

:."

•••
,-

j~~urais eu bien be$oin, cependant, de les avoir, encore
près de' moi, pour me perfectionner dans leur
langue.' et .les .~ermirdans. leur foi.
,lIs .~è., dohnaient .'des~sp'érances t~gibles, par le
changement d~ leurs dispositions' naturelles, surtout
à l'égard .des Indiens, - car Indiens et Esquimaux ne
vivent pas en a~tié : dans les temps anciens, ils ont,
souvent, échangé des coups de couteau ou de fusil,
et il n~e$t pas à dire .qu'ils ne ·l'ecommenceront"pas.
Or., \ l'an. dernier, taudis que les Indiens souffraient
assezcl1lellement de ia faminet, la famille esq~ümaude
qui restait à·la Mission était dans une abondance relative~ Mais, loin de songer à partagel', N.àditt et sa dame
~e.aiin~e,

-'7:21

,., - ..~ -" -

';j;.~~'9~~;~~~~Y~:gerp1~Ii::?niJ}}.{'t~r,e pour l'année 1921:-

,
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pas, d'un bon' œil que moi-même
affamés. Eh bi~, .a,près- ie:UI'.'bapiê7Vi'S::â:vë~:':7é1tÔlillie.n:.r~Illt· ,et pl~Sir, lé nîême JNa&tt,
llŒ~i~mlej'1~ol;te:J~:.dèsi.qUal!tiers de caribou· aux pauvres . ..
, Esquimaux ~ qui~ cependant, sem~
:ailn.e]t';~leuf$:· enfants -' ne se font, P.ourtaht,
'!::{j,1~i~e~l)u:IJ~!(~e:les abandonner, lorsqu'ils sont ,petits.
renoncer à cette cruelle pratique- serait, \
de l'Évangile; mais les voir
:~~~~int,ér~$SE~i~,.au:x. "enfants des Indiens, c'est' un comble
:."firmE~dEk.:n··allll'al$,·;lalnalS· espéré. Et, pourtant, vo~ci l'efait.
.~f1~T:I~~~~l~'.!OOllp],e;~ld~jlnCl1elrJ.s venait de perdre:soJ:l' ':premier '
..;j~l~r:l~'~ et· én .était, naturellement, très affecté.' Alors;
..q~{ad~tt-:e.t:iK:llD.ilaK d~aller essayer de les consoler, avec une
.... .
touchànte et des arguments inattendus
:;lk~L:;«N~"pleurez pas &, disaient-ils.
~
~~~,~~~,(~Mais •il: est mort », répondait~n.
.. ' ,
C~est ,vrai; mais attendez... bientôt vous en aurez
<~;d'antres ... .-·.·,; ,beaucoup, 'beaucoup ami oÙIflik, ami
:,·iI;,s.w... ·,·n .... ~·.b.è~cop.quête

• ••
32~~::J~e~re. que ce.s pauvres enfants des glacès vont
/é~<
. enir' bientôt, - plus résolus que jamais, malgré une
.:c.·s~nce st"'longue- et si dangereuse pour leur foi, au milieu

§lie, eurs·.compatriotes païens, à ptatique.r généreusement
lai::,R ligion, qui, seule, peut leur donner le courage de
:;supporter avec vaillancè les m!s~es-, de la vie présente,
<;!~'u.t .enleur ·fournissant les moyens de mériter par là le
.>}j~Dheur ét~rnel·du cie!. ..
,~:!,. Je suis tout .heureux, si ces quelques détails ont pu.
(!ntéresse'i'-"'les lecteurs des Missions CatholiqueS~
">,Et je les prie, encore une fois, d'agréer l'expres~ion .
A~ma profonde .r.econnaissance pour l'intérêt qu'ils ont
.;~~ien voulu porter à la Mission du Rosaire.
Pierre F:M.AIzE, O. M. 1.
~.
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----------------------------------------------'~XVI. ~ Congrès de Littérature Catholique

l Colombo

1.

Des générations de Catholiques, des siècles d'histoire
catholique se sont inclinés pour admirer le premier Congrès ceylanais de Littérature catholique -- lequel s'est
tenu à Colombo, le 16 juillet dernier. Il y avait là des
hommes de, toute nationalité, dignes représentants
dé ceu'x:qui, dansrlle de Ceylan, professent la Religion
c universelle ,&; et ils nous fournissaient un exemple
typique de l'unité catholique. Il s'y trouvait des délégués
des "parties les plus éloignées du pays -- des Singhalais
de l'ouest, du sud et, du centre, des Tamouls du nord
et de l'est; des Burghers (descendants des anciens colons
portugais), des Français et des Belges, des Italiens et
des Irlandais -'- venus, en grand nombr~ pour prendre
part à .cette assemblée, évaluée à 2.000 personnes.
Elle fut présidée par l'honorable Mr. T.-E. de Sampayo,
K. C. S. G. (commandant de l'Ordre de Saint-Grégoire),
etc.,' juge inférieur de la Cour suprême de Ceylan et
Président de l'Union catholique de Ceylan, -- ayant à ses
côtés le R. P. Charles LYTTON, Vice-Président de l'u. c.,
et le R. 'P. Jean MÉARY.
Des messages furent lus, venant de Son Excellence
Mgr Pierre Pisani, Délégué apostolique aux Indes orientales, et de NN. SS. les Évêques de Ceylan, puis un
rapport sur la Circulation des Journaux catholiques,
présenté par le R. P. Maurice LeGoc, Recteur du Collège
Saint-Joseph à Colombo.
A,la suite de ce rapport, un vœu fut formulé et accepté
à l'unanimité, qui approuvait' la fondation d·une Association de Presse dans les missions les plus importantes,
(1) Cet article est traduit de \' Univers, journal hel.JdoJ1l<l,Llin'
catholique, de Londres (N0 3217, du 1 er septemhre 1922) : (;"l/l""
Noies (page 2, col. 2).
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souS la direction des curés, dans le but de travailler,
le comité de littérature de l'Union catholique, à
promouvoir la circulation des journaux catholiques
et à favof;Ïser, d'une façon générale, la dissémination
d~ 'la littérature catholique.
',Le second rapport, sur la Littérature catholique en
Langue nationale, fut lu par Monsieur D.-J. Kurupu,
rédacteur en second du Catholic Messenger. Le rapporteur
.nplls .fit le tabl~u du développement de la littérature
éàtholique dans les langues indigènes, et termina en
demandant l'établissement d'une caisse spéciale destinée à fournir les fonds permettant de mettre à exécution, pendant cinq ans, un beau programme de propagande.
Puis, après la lecture du rapport du R. P. Jean Delaney, S. J., sur les Bibliothèques publiques et gratuites,
il fut résolu (l que l'institution de bibliothèques gratuites,
dans les paroisses où il sera possible de recruter un
nombre suffisant de membres, serait soutenue et aidée
par le comité de littérature de l'Union catholique. ))
Enfin, le R. P. Jean LANIGAN, directeur et rédacteur en chef du Catholic l\1essenger, présenta un rapport
s'ur les Cercles de Lecturè; après quoi, le R. P. Swaminader
GNANAPRAGASAR en lut un autre sur le Dimanche de
ltt Presse, lequel donna lieu à la résolution que prit le
Congrès d'instituer cette fête annuelle de la Presse,
dédiée à la propagande de la littérature catholique.

avec

Clergé Indigène (Ceylan).
'Cette année, six jeunes Ol,lats. Singhalais ou Tamouls, viennent
de se joindre à la trop faible phalange des Oblats de Ceylan.
parmi lesquels se trouvent déjà une quarantaine de pr'·lres
indigènes, - ce qui est magnifique,
Ce sont: les Péres Philippe THAMPIRAJAB et .Joseph A\jGl·~TI~E.
de Jaffna. et les Pères Basile \\'IRATu!'nA. ~lanuel FEB.NA~UO.
Aloys PERERA et Antoine COOBAY. de Colombo,
Mais le travail augmente dans des proportions telles. que ron
voudrait leur adjoindre, tous les ans. une ,louzainp de bons missionnaires européens. Rogate el'go Domùtum messis ... '
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VII. - R. P. Guillaume RING, 1834-1919 (1063).
P. William RING naquit à Port-Stewart,
Diocèse de Down et Connor (Irlande), le
16 janvier 1834.
Son père, qui exerça longtemps la médecine à Belfast,
était protestant; mais il eut le bonheur de se convertir,
vers la fin de sa vie.
Le jeune William, lui, ouvrit de très bonne heure son
âme aux lumières d'en haut et fut reçu dans le sein
de l'Église, dès sa tendre jeunesse. Peu après, répondant
à l'appel divin vers la vie religieuse, il entra au Juniorat
de Sickling-Hall, en Angleterre. A 20 ans, il prit le saint
habit au même lieu; et il y prononça ses vœux perpétuels,
le 29 sep1:embre 1855. Ayant aussitôt commencé ses
études théologiques, il eut la faveur de recevoir le sousdiaconat, le 9 aoftt 1857, des mains de notre saint Fondateur- qui était venu assister à l'ouverture solennelle
de notre église de Leeds.
Le Fr. RING fut alors envoyé en France, au Scolasticat de MontoÏivet, pour s'y préparer au sacerdoce.
Dans ses notes, son Supérieur s:onstate que la lecture
de la Vie du Fr. CAMPER lui a fait beaucoup de bien,
et, à partir de ce moment, il lui donne ùe grands
éloges:
- « Le Fr. RING a un caractère bien affermi; il pratique
E

(1) Voir Missions, mars 1922 (No 215), pp. 159-182, et juin
1922 (N° 216), pp. 415-433.
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cwec amour les -petites choses. - Excellent sujet, plein de
hOMe volonté, très régulier, appliqué à tous ses devo.irs .•
:::Et, à la veille de son ordination sacerdotale :
.:,~ « Toujours excellent pour tout; c'est un modèle d'exaci{tY~e et de piété. Je regarde comme une véritable perte'
de le voir si Mt ordonné ; un an de plus au Scolasticat
en aurait tait un religieux accompli ; je suis bien sllr
q/le tOllte la Communauté le regrettera vivement. I}
;Tout en étant Frère scolastique, il fut chargé d'ens~er la langue anglaise aux Frères français; et ses
notes nous disent qu'il s'appliqua à faire sa classe avec
zèle :etdévouement.
'->:~~ Fr. ~G fut ordonné le 23 juin 1859 et rèittra aussitôt dans la' PJ;'ovince britannique. Alors, commença
pour lui cette vie si mouvementée et cet apostolat fécond,
qui.devaient durer 60 ans et le tenir en activité jusqu'au
~eI'IÙer terme de son existence.
,Sa première obédience fut pour Philipstown, mais il
. n'y resta que peu de temps; et bientôt il fut attaché,.
cowme missionnaire, à la maison d' Inchicore.
L'une de ses premières apparitions en public fut,
s~sationn~lle. li parut, monté à cheval, à la tête des.
hommes du quartier d' lnchicore qui se rendaient, en
.p'locession, à une cérémonie solennelle à Dublin - la
pose de la première pierre de l'Université catholique
PtU' le Cardinal CuHen. Avec sa grande taille, sa tenue
élégante, sa figure pleine de sourires, il fit florès et laissa
un souvenir éclatant dans la fête.
D inaugurait ainsi ces démonstrations publiques qui
devaient tenir une si grande place dans sa vie et lui
mériter, avec une popularité de bon aloi, la réputation
la plus flatteuse.
Nous ne suivrons pas le P. RING dans le détail de sa
vie religieuse et apostolique. Qu'il nous suffise de dire
que la confiance des Supérieurs majeurs vint le chercher,
de bonne heure, pour lui confier les charges de l'administration. Il exerça les fonctions de Supérieur pendant de
~o.ngues années et à quatre reprises différentes, deux
fois à Tower-Hill, une fois à Belmont et une fois à In-

•
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. chicore. Le- gouvernement de la Province lui fut même
·dévolupendant quatre àns (de 1883 à 1887) ; et sa nomination à ce poste important était ainsi appréciée pat
le ft.. P. Ch~les TATIN, Supérieur du Scolasticat d'Autun
réfugié alors à' Inchicore, par suite des décrets pros:
cripfeurs de' 1880 :
- « Nous avons appris, avec joie. ta nomination du
P. RING à la charge de Provincial; et)i j'en juge par ce
.que je vois et entends, la satisfaction "est générale dans La
Province. Il serait difficile de trouver un Pèu plus rempli
de l'esprit de DIEU et de la Congrégation .•
Le P. RING s'adonna à la prédication des missions,
pendant les années qu'il fut attaché à la maison d' Inchicore. Mais 'son apostolat, si zélé et si fructueux, fut
tourné principalement vers les œuvres matérielles,
pour la fondation et la direction desquelles il avait
reçu d'en haut un don tout spécial et qui, du reste,
selon les voies de la Providence, sont presque aussi
nécessaires que la prédication à la gloire de DIEU et
au salut des âmes.
'1
Il avait pour la Très Sainte Vierge une dévotion très
vive et très expansive; et on peut dire que le zèle pour
son culte fut comIll.e la caractéristique de ')a vie. - il
fut vraiment l'apôtre de MARIE. Il aimait à parler
fréquemment d'elle dans les conversations courantes,
à la prendre pour thème favori de ses prédications;
et il y mettait tant de conviction comme aussi de joie
apparente! il trouvait des expressions si tendres. si naïves et
si filiales, parfois de si belles hardiesses pour la célébrer,
qu'il ne pouvait faire moins que de produire de saintes
émotions dans les cœurs qui l'entendaient. Il cherchait,
de toutes manières, à rehausser son culte extérieur;
et personne n'avait la main plus heureuse que lui pour
organiser des fêtes, des processions; des pèlerinages en
son honneur.
Il s'employa particulièrement, de tout son pouvoir,
.à répandre la dévotion à Notre-Dame de Lourdes; et,
au Noviciat de Belmont, par' exemple, il fit bâtir, sous
:son vocable, une délicieuse chapelle - véritable bijou

~~w,chitecture.
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Notre église d' Inchicore, dédiée à MARIE
,Immaculée, existait déjà; mais il la fit agrandir et
,adtever, après y avoir fait des embellissements du meil. leur got\t. Il avait même des visées plus ambitieuses :
j1';'~oulait ébranler les Catholiques des Iles Britanniques '.
i~J~S ,amener aux pieds de la Vierge des Pyrénée~ . Avec
. le, concours du Duc de Norfolk et de plusieurs autres
.c.membres de la haute noblesse anglaise, il arriva, après
d~,..Iongs et persévérants efforts, à satisfaire son pieux
d~sir; et, en 1882, il eut la grande joie de conduire à
~1 :Grotte miraculèuse de Lourdes le premier pèlerinage
:du Royaume-Uni. A plusieurs reprises, il renouvela
ces;' grandes manifestations; et, enhardi par""te succès,
il, conduisit jusqu'à Rome ses pèlerins de Lourdes. Il
devait même organiser un' pèlerinage en Terre-Sainte,
snus. l'impulsion et le patronage du Cardinal Michel
· Logne, Archevêque d'Armagh; mais il en fut empêché
· par la grande Guerre européenne.
.' Le P. RIN~ montra aussi une compétence peu commune et déploya une activité extraordinaire pour l' org;misation des bazars de charité en faveur des œuvres
9~ la Province britannique. Le premier de tous, qui eut
· ~ grl!Uld retentissement et obtint le plus légitime succès,
fut au profit de la Mission de Tower-Hill, à Londres.
Cette mission venait à peine d'être fondée, par le R. P.
Robert COOKE, de si vénérée mémoire, avec le concours
du Duc de Norfolk et de Lord Denbigh, en l'honneur
<les Martyrs anglais. Le P. RING en reçut la direction
eQ1867, à peine âgé de 33 ans; et il mit aussitôt en œuvre
toutes ses ressources pour y bàtir une église et des écoles.
Ses appels pressants furent entendus, même des plus
illustres personnages français exilés alors en Angleterre;
et il eut l'honneur d'amener les augustes princesses
Marguerite et Blanche d'Orléans à poser la première
pierre d'un beau bâtiment - que le Cardinal l\lanning
appelait, plus tard, des écoles magnifiques .
Durant les quatre années qu'il fut à la tête de la
Province britannique, cette position élevée ne fit que
mettre en' relief les qualités qu'il avait reçues du ciel
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pour mettre- en mouvem'ent les œuvres les plus diverses
·et il ne 'profita de' son autorité que pour activer so~
·dévouement et le rendre plus efficace.
, Cet;té actiVité débord.ante du P. RING ne pouvait être
'·contéB.1,le· dans le-s' limites de la Grande-Bretagne. Il
ftanehit l'OCéan, quoique déjà à un âge assez avancé
pour allè~ porter sa parole' et son zèle à l' Amérique d~
Nord. Il' '~rêeha dans les États-Unis, et notamment
àSan-Anto~o ---: où il fut de résidence pendant quelque
teinps,ne se .lassant jamais de publier les louanges de
.MA:R'lE, au mm~u de ces populations où le protestantisme
-conserve' toujoul:.,s une forte emprise.
Cependarit,.l'heure du repos arriva pour cette nature
'Si M'dente. Parven~, aux ènvirons de cette limite d'âge que
la. Sainte Écriture d.,onne aux puissants, - si alllèm in
potentatibus, ocfoginta anni le P. RING se retira au
Juniorat de 'Belcamp-Hall. Mais, même dans cette pieuse
-retraite, il ne fut pas inactif. Il employa ses loisirs à
reviser la Vie de notre vénéré Fondateur par le P. COOKE,
- mais, bien qu'il eftt une part prépondérante dans la
public~tion de la nouvelle édition entièrement refondue
de cet ouvràge, il se' refusa d'y attacher son nom (1).
En même temps, le P. RING montrait' à ses jeunes
confrères que l'activité de sa vie n'avait aucunement
·diminué l'esprit religieux dans son âme fervente; et on
.admirait, en s'édifiant, comment il se montrait assidu à
tous les exercices de la Règle.
. En septembre 1918, le bon vieillard se fit un plaisir
de quitter' sa solitude, pour dofmer un témoignage de
'sa dévotion envers la Très Sainte Vierge. Malgré ses
84 ans, il passa la mer et se rendit à Londres, pour prêcher
'une neuvaine en l'honneur de Notre-Dame des Grâces.
·dont ,la chapelle avait été érigée par lui dans l'église de
Tower-Hill et pour laquel1e professait un culte spécial
Sir Stewart Knill, alors Maire de Londres. Il mit dans
(1~ Sketches 01 the Lile 01 Mgr de MAZENOD (1782-1861), with
·a brlel Accouni 01 the Oblates' Labours in home and loreign J[ i5Siolis.
,.. by the Very Rev. Robert COOKE, O. M. 1 : voir AlissioflS, ~. 209
·(juin 1919), pages 160 et 163 (5& 12).
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éê~ prédicatton, qui allait si bien à son cœur, tout ce
~~il est possible d'avoir d'élan et d'onction à un âge
~il:avimcé 1

\'lPeu

après, il fut atteint de l'influenza, qui faisait
âIOrs tant de ravages, et dut se retirer à Kilbum. Sa
shllté se mit, dès lors, à décliner considérablement.
n:eut, cependant, assez de forces pour donner encore
tin· ,sermon dans l'église de Kilburn, le 9 février 1919 :
e:était en l'honneur de l'Apparition de Notre-Dame de
Lourdes. Ce fut pour le vénéré vieillard le chant du cygne;
êt\U convenait bien que ce cœur s'éteignît sur les louanges
.de cette douce Vierge - qu'il avait tant contribué à faire
aimer et honorer, pendant toute sa vie.
Pendant une quinzaine de jours, le P. RING souffrit
b~ucoup; mais il domptait son mal par la prière. La
. prière fut sur ses lèvres, jusqu'à la fin. Elle lui procura
la patience la plus édifiante et lui obtint enfin une heureuse mort, le 29 avril 1919, à l'âge de 85 ans, après
63 .ans de vie religieuse.

R. J. P.

VIII. - F.

a. Henri

•

NIGROS, 1834-1898 (472) .

Parmi les Frères convers qui ont mérité d'être cités
comme modèles pour leur perfection à remplir leur emploi,
Ufaut ranger le Fr. NIGROS.
Henri NIGROS naquit, le 17 mai 1834, au Pont d'Aubenas, Diocèse de Viviers.
A l'âge de 22 ans, il se présenta au Noviciat de NotreDame de l'Osier; et il y prit l'habit, le 20 juin 1856.
Durant son noviciat, il se fit remarquer par ce qu'on
peut appeler une piété vraie, sans exagération. Il avait
compris que la piété sérieuse ne consiste pas dans les
tendres et chaudes effusions des premiers temps, mais
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s'~cquie~, peu à peu, à mesure qu'on fait'des efforts sur
sOI-même pour' avancer dans la vertu.
Le Frère NIGROS se fit si bien remarquer par le sérieux
de sa ~er~u~t l'en~emble de ses bonnes qualités, qu'on
.e d~tinait à la Maison. générale, à Paris. Il fut employé,
cependant, dans' la maison de Montolivet, durant quelq~es années~ pO~l"'y exercer l'emploi d'infirmier et, parfOlS, de sacnstain, - deux tâches qu'il sut remplir avec
beaucoup.. de charité et d'esprit de foi. Son oblation
perpétuelle date du 17 février 1860.
Citons quelques extraits. d'une de ses leUres d'alors
au T. R. P. Joseph FABRE, Supérieur Général, où il
nous montre ses bonnes dispositions aussi bien que son
excellent 'Cœur :
- • J'ai reçu votre lettre, qui m'a causé le plus doux
plaisir, en m€me temps qu'elle vient me ranimer dans la
ferveur de mon saint état. Je n'oublierai jamais les bons
soins que vous avez pris pour moi, ainsi que les saints
avis que vous m'avez donnés ... Je suis, grdce à DIEU,
toujours disposé en faire en tout la volonté du bon Maitre
et, quoique avec un peu de peine, à laire le sacrifice de vivre
éloigné de vous. •
Il fut, ensuite, placé à la Maison générale, à Paris.
Là, il reçut la charge d'infirmier de la communauté.
C'était un emploi de, haute confiance, car il avait à
veiller sur la santé des vénérables Chefs de la Congrégation, aussi l>ien que d'autres Pères anciens qui y séjournaient assez fréquemment. Il s'y adonQJl avec un grand
dévouement, - voire même avec habilete, car il y mettait
ce qui fait toujours réussir ; tout son cœur. Aussi les
médecins de la communauté avaient-ils pleine confiance
en lui, pour la préparation ou l'administration des remèdes
qui ne demandaient pas nécessairement l'intervention
du pharmacien. C'est ce qui le portait à dire plaisamment, sur ses vieux jours, qu'il avait été le médecin de
l'Administration générale.
Il donna, notamment, ses soins les meilleurs au vénéré
P. François TEMPlER. Il l'aimait à l'égal d'un Père,
lui donnant les marques les plus touchantes d'un véri-
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table, lUnour filial, dormant souvent dans un coin de
,.~:;'chambre, pour être prêt à lui porter secours à tout
'. moment.•.
::);'OJ;ll'envoya, ensuite, à la maison d'Aix, pour y remplir
lé;double emploi de sacristain et de portier. Il s'acquitta
de, ces fonctions si disparates à la satisfaction générale,
-soit des Pères de la communauté, soit du puhlic qui
fl'équentait alors en grand noinbre la chapelle et la
'maison. Les fidèles admiraient la bonne organisation et
l'éèlat des fêtes de la chapelle, et s'édifiaient de la piété
et de l'esprit de foi du sacristain; et les visiteurs étaient
,charmés du bon accueil et de la politesse du portier,
,qui. avait gardé le vernis de la Capitale.
.....
CoIiune il avait obtenu un succès de bon àloi dans cette
1 maison, on ne s'étonnera pas qu'il s'y ftlt attaché profondément et qu'il ait éprouvé un peu de nostalgie dans
. ·la communauté du Calvaire, à Marseille, où il fut placé
. :pendant quelque temps. La bonne Providence le ramena,
.\bient.ôt, dans sa chère maison d'Aix, et il continua à
.y remplir son double emploi, avec la même fidélité et
.le même succès. Et, jusqu'à la fin de sa vie, 11 continua
aussi à être le modèle des Frères convers.
TI mourut de la mort des saints, à Aix, le 2 avril 1898,
à l'âge de 64 ans, dont 4~ de vie religieuse.
R. J. P.

.Ix. -

R. P. Jean PAHAMUNAY, 1863-1918 (t013).

Le R.

P.

Jean

PAIIAMUNAY

a eu le bonheur d'être

le premier Oblat que la Congrégation ait recruté parmi

les sectateurs de. Bouddha, dans l'Ile de Ceylan. CHait
un rejeton de cette fière race Kandyenne, qui se tieut
si fermement attachée à ses anciennes traditions. Il
naquit, le 23 aoftt 1863, d'une famille appartenant à
la haute classe, dans un vlllage, dont il prit plus tard
le nom, près de Kurunegala.
48
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, Ses parents et tQUte sa famille étaient bouddhist
Ses oncles même étaient moines de Bouddha et exerçaie~t
la ~lusgrand'e autorité, non seulement Sur sa famille.
mais encore sur toute leur communauté. Il était '
'é'
.
, par
cons quent, entouré de toutes parts d'influences bouddhist~- qui, nécessairement, imprégnèrent j USqll' au fond
de son âme. Il venait au monde au sein d'une forteress e
bouddhiste, dans laquelle, selon les calculs humains
il aurait non seulement à vivre mais encore à occupe;
un rang prépondérant. Ainsi la religion ùe Bouddha
le réclamait dès son plus jeune âge; et, avant même
sa dixième année, il fut revêtu de la robe jaune des
bonzes, comme symbole de sa consécration définitive
au service du Bouddhisme.
Mais la grâce de DIEU sut rompre tous ces liens et
-opéra~ en sa faveur, un de ces miracles de conversion qui
ont,. SI souvent, caractérisé l'histoire de l'Église. Le jeune
?,ovlce de Bouddha rejeta, tout d'un coup, la robe
Impure du paganisme; et, attiré invinciblement par les
mystérieuses influences de la grâce, il abandonna sa rumille, dit adieu aux espérances du plus brillant avenir,
et alla se réfugier sous l'humble toit du missionnaire
Oblat de Kùrunegala, - lequel était alors le P. Adrien'
DUFFo lui demandant de l'admettre dans le vrai
bercail de JÉsus-Christ.
Oh devine avec quelle joie et quelle bienveillance il
fut accueilli par le Père Missionnaire - qui lui donna,
bientÔt, le saint baptême et le plaça dans l'orphelinat
qui venait d'être 'établi dans la ville.
Là, sous la-bienveillante direction des Sœurs de la
Sainte-Famille, le jeune converti fit de rapides progrès
dans la vertu. Il est bon de noter aussi que c'est là qu'il
acquit ce goflt et ce talent pour la musique qui le distinguèrent si grandement, plus tard.
En 1876, le jeune PAHAMUNAY fut envoyé, par le
P. J?UFFO, au Petit Séminaire de Jaffna - où il progressa.
rapIdement, dans toutes les branches de la science. Ses
maîtres eurent, bientÔt, remarqué les rares talents dont
il faisait preuve et lui fournirent tous les moyens pour
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On lui donna les meilleurs ouvrages

'1f.inçai~ et anglais, tant en poésie qu'en prose; et non

. 'seülenlèrit il en fit son régal, mais encore il les analysa
:~t,eher.chà à. se les assimiler, avec cette ardeur qu'il
~m'~tait à: tous ses travaux. Et nous avons là le secret
:d~ cette maîtrise avec laquelle il arriva à manier ces
~deux langues et qui excita souvent l'admiration, tout
·ëti lui méritant une grande estime comme auteur et
.éditeur. Ce fut ainsi l'étude persévérante et méthodique
-güidée par des maîtres habiles, qui firent de lui l'homm~
'acëompli qu'il devint bientôt.
":Avec la. même application, il s'adonna à ~tude du
tamoul, qtr'Ü' posséda bientÔt parfaitement, en même
temps qu'il cultivait son goût très prononcé pour la
musique - oÙ il eut de tels succès, qu'il fut nommé organiste' de la Cathédrale.
Mais son intelligence était si complète et son esprit
si fertile, que tout cela ne l'empêchait pas de suivre
attentivement ses cours de philosophie et de théologie.
Ajoutons que son cœur n'était pas au-dessous de son
intelligence : il pratiquait pieusement cette belle vertu
de la reconnaissance pour ses maîtres, q~i lui faisait dire,
bien longtemps après, au jour de son Jubilé sacerdotal,
en 1914 :
- « Parmi les grdces qu'il a plu à la divine Providence
de m'accorder, il y en a trois qui sont plus éminentes:
ma vocation à la vraie Foi, ma vocation au sacerdoce et
.ma vocation à la vie religieuse dans la Congrégation des
Oblats de MARIE Immaculée. Ces trois grdces sont tout
ce que je possède: avec elles, je suis quelque chose, mais,
sans elles, je ne suis rien. Or, ces trois vocations, je les dois,
après DIEU, aux bons Pères Oblats. Ce sont eux qui m'ont
tait ce que je suis; et, s'il y a quelque bien en moi, intellectuellement ou moralement, tout cela uient des Pères Oblats,
car, sans eux, le ne serais qu'un païen ignorant ou, peutetre, quelque chose de pire encore. ,)
- En 1882, à l'âge de 19 ans, notre jeune étudiant revêtit
~e saint habit de la cléricature; et, au bout de 7 ans,
tl fut ordonné prêtre. Trois jours après, il entra au Novi-
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.eiat des Oblats; et, l'année suivante (1890), il eut le
bonheur,· de faire . son Oblation perpétuelle.
.Sa longulb' ~t brillante carrière de missionnaire commença àChilaw, sous la direction du R. P. Jean LELONS.
Son' arrivée ~ut une bénédiction pour les Singhalais
catholiques. Il leur donna comme une nouvelle vie,
développa les écoles et infusa à la Mission cette sève
catholiqUe vigoureuse - qui subsiste encore parmi eux,
grâce au zèle des missionnaires qui lui ont succédé.
Il ne sera pas hors de propos de rappeler qu'il fonda
à Chilaw ce chœur de chant qui maintient encore sa
renommée. Et il ;ne faut pas oublier qu'à cette époque
il n'avait pas encore cette connaissance parfaite du singhalais qu'il posséda dans la suite; ce fut au milieu des
trava.ux incessants de sa vaste Mission qu'il s'appliqua
à l'étude très approfonaie de' cette langue, - et tout
Ceylan a pu constater avec quelle perfection il arriva
à la posséder.
En octobre 1894; le P. PAHAMUNAY fut nomml' curé
de la Mission de Madampe, nouvellement créée. Il y
travailla, pendant trois ans, et y revint encore, peu après,
POUl" une péliode de cinq ans (de 1899 à 1904). Un catholique éminent de. cette Mission nous disait naguère :
- ~ C'est lui qui fit tout. Avant son arrivée, M adampe
était comme un vaste désert, à cause du manque de mission. naires et, notamm'ent, de missi()nnaires parlant le singhalais. En vérité, nous lui devons tout. •
En 1904, il fut chargé de la Mission de Kalamulla.
Il s'y dévoua, pendant trois ans et demi, et y laissa un
souvenir qui ne s'effacera jamais.
Bien que le P. PAHAMUNAY eftt les plus grands succès comme missionnaire, ses Supérieurs, cependant,
jugèrent opportun de rendre ses talents profitables à
tout le Diocèse de Colombo. En conséquence, il fut
nommé, i.e 12 ja~vier 1908, directeur du journal c:itholique â,e Colombo, le Catholic Messenger (1). Cette situation lui fit toucher de près toutes les questions politiques
/

(1) Voir Missions, N° 213 (juin 1921), page 213.
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et-religieuses du jour; et on peut dire, en toute confiance,
qU'il sut les m~er toute~ avec un tact et une habileté
consommés. Le journal gagna en considération auprès
de toutes 'es classes, car tous les catholiques, clergé
laïques, s'apercurent bientôt qu'il avait à sa tête un
maître incontesté.
. 'Cette œuvre n'était pas en conformité avec sa nature ,
qui était plutôt portée vers la vie active, mais il s'adonna
à-sa tache avec un esprit tout surnaturel, et l'on ne put
famais remarquer le moindre ralentissement dans son
ièle. En sa qualité d'éditeur, il composa des œuvres
Importantes - dont quelques-unes furent, l2,!us tard,
p~bliées en brochnres.
.
li n'abandonnait, cependant, pas absolument son apostolat. Renommé comme prédicateur, n était souvent
invité et il se prêtait volontiers à rendre service à ses
confrères, pour le ministère de la chaire - comme aussi
du confessionnal et du service des malades ...
En mars 1912, le P. PAHAMUNAY tomba dangereusement malade, à la suite d'une opération. Son état fut
bientôt désespéré, et on lui administra les derniers
Sacrements. Ce fut alors qu'on put voir en quelle estime
le tenaient les Catholiques de Ceylan. Ils s'unirent tous
dans de ferventes prières, pour demander au Ciel sa
guérison. Et leurs pieux désirs furent exaucés, car le
cher malade revint à la santé et fut, bientôt, rendu à
l'affection des fidèles.
Son œuvre comme éditeur avait été hautement appréciée. Aussi son Archevêque voulut-il se l'unir plus
intimement et le nomma membre de son Conseil et
censeur eœlésiastique. Il lui confia aussi la direction du
journal catholique Nanartha Pradipaya, en langue singhalaise. Entre ses mains, cette feuille eut une diffusion
très rapide, et elle fut bientôt p~rtée à trois éditions
par semaine, au lieu de deux.
La maladie du P. PAHA:lH;NAY avait sérieusement
endommagé sa constitution, mais sa volonté de fer lui
permettait de toujours aller de l'avant. La guerre ayant
réduit le nombre des missionnaires, il fut nommé, en
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oct(\qra_1914, curé de la paroisse de Borella --- \.[u'iI sut
di.riger.avec un grand zèle; sans suspendre la direction
de son journal. ni du Messager du Sacré-Cœur (The
Messenger of iIJe Sacred Heart for CeylQn) qu'il avait
fondé récemment..•
Le P. P.I\HAMUNAY était d'un caractère doux et très
aj.mable, et il attirait instinctivement tous ceux qui
l'approcl1aiefit. Très poli et très obligeant, il se montrait
toujours prêt à rendre service. Sa bonté, cependant,
nt·était pas de la faiblesse; et il ne permettait pas qu'on
lui. fit perdre son temps . sans profit; mais il mettait
tant de courtoisie à le faire comprendre, que personne
ne pouvait s'.en offenser ...
L'une des causes de ses succès fut son esprit de méthode. Chaque chose, dans.sa jour~ée, avait son temps:
les sermons, les conférences, les ouvrages, tout dait
prévu et préparé d'avance, et tout était fait sérieusement. Les inclinations personnelles ou l'humeur d'un
tempérament capricieux n'avaient aucune place dans
ses journées. Chaque chose était faite, parce que dtait
son devoir et pour la gloire de DIEU.
Ces qujilités si sérieuses firent de lui un religieux
exemplaire; car, s'il était régulier pour les autres matièr~s, il l'était encore plus dans tout ce qui regardait
ses devoirs religieux et sacerdotaux. De bonnes habitudes précoces et des qualités naturelles s'étaient dénloppées en lui et l'avaient marqué du sceau d'un grand
homme : il était grand musicien, inspiré dans sa composition et plein d'âme dans son jeu, - grand écrivain,
dont les ouvrages en an.glais avaient un fini et une perfection remarquables, et ceux en singhalais une saveur
pleine de charmes, - grand prédicateur d'une éloquenr e
enflammée, attirant les âmes au Cœur doux et tendre
de JÉsus, - et enfin, docteur savant dans son enseignement et courageux dans la défense de l'Églis(' et
de ses droits ...
Dans ses dernières années, le cher Père fut en proie
à des crises d'oppression de cœur. Sur l'avis du mrdecin, il était parti pour Nuwara Eliya, le 3 août 1918.

1922
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L'air et. le repos semblèrent lui faire du bien t 1
.
t il
e, e samedi .sUlvan, put se rendre à Ragalla __ où il célébra
la. s81nte Messe, le lendemain. Après d"
'1
I se
diSpOS81't à redescendre à Nuwara Eliya eJeuner,
1
'1
orsque, t out
à . coup, 1 , tomba sans connaissance . Deux me' d
'
eClDs
furent aUSSItôt appelés et mirent tout en
'"
.
œuvre pour
conserver une VIe SI precIeuse; mais tout fut inutile
et, deux heures. après, le bon et reorette'
p'
'"
ere p AH A-,
MUNAY ~emettait son âme à DIEU, le 12 août 1918.
Ses préCIeux restes furent transportés à Borell
'
. .
a, ou On
1Ul. fi t 1es f unerallles
les plus solennelles.
r

,

R. J. P.

-

« Ordo» de 1923.

7 Janv. : ~n V. com. seq. f ridentes) et Dom. (en vertu des chan. gements au MIssel. parus dans le courant de Hj2'~)
19 Janv. : Color .rub. e~ non all,. (alb. etait pour la Sai~te
FamIlle. aUJourd'hui transférée).
Il F~vr. : Olt. ~v. festi simplif. (8. R. C .. 16 Juin 1922, F.i.
15 Fevr. : Ce~t3:in8 Ordos permettent, ce jour-là, les Messes quutIdlennes de Requzem, <.:omm8 premier jour libre de
Carême.
17 Févr. : La commémoraison de la férie a été oubjit~t' pou r
Laudes et la .M~sse.
Z7 Févr. : L'im;pri,meur a laiss~ tombé l'astérisque qui rappelle
.
la presence des Prieres fériales à Vêpres.
10 Avr~I : Inc. Actus, cum resp. fer. :i~.
13 Avrll : Resp. 71lm Trùtitia, ad Mat.
6 Ma! : Ult. Ev. festi simpJilk 1cf. 11 Fév.).
7 Mal : Lect. 1. Noct. e f,:r. 3. res!!. Je fer. :2. (Sljppriruer la
mentlOn corres punJan te. le U ~Iai).
25 .Juin : Inc. II Reg. cum 8ui~ resp. A VèpTe~, la mémoire du
Précédent a 0e onull<:t'
22 Juill. : A Vêpres. la mémOire Ju SUlvant a étl' uublll'"
5 Août: Olt. Ev. f<:sti ·simplif. 1cf. 11 Fev.).
a Sept. : 3 or. Fidelium, Il ad lib. (cela va sans dire).
16 Sept. : On a oublié- le suffrage à Laudes et la m,~ruoire des
SS. Corneille et CypriPD à Vèprp.s.
19 Sept. Lect. 1 Noct. e fer. :2. (Le lenùemain : " fer. 0, et le 2"~ :
e fer. 0).
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·DOCUMENTS A CONSULTER
IV.

Les Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée

s.

1~16)

u jour (25 janvier
où le Père Eugène de 'lAZF.NOD fonda, à Alx-en-Provence, la Congrél-!ation
des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée. au
•
.
jour où le Père Pierre GROLLIER, l'un de ses !ils,
arbora la Croix sur la ~lage de l'océan Glacial, il s'écoula quarante-trois' ans.
.
En moins d'un demi-siècle, l'humble Société, destinée d'abord
à n'évangéliser que la Provence, avait porté le nom de J~:sus
Christ jusqu'aux extrémités de la terre.

.

•
Charles - Jose~h - Eugène de MAZENOD naquit, à Aix, le
1 er aollt 1782, .d'une famille de haute noblesse, qui donna il la
France des prélats, des amiraux et des magistrats. Chassé, avec
ses parents, du domaine ancestral par les hordes révolutionnaires, Eugène pa:ssa son adolescence dans les amertumes de
l'exil - de Turin à Naples, de Naples à Venise, de Venise à
Pale~e. Lorsque sa vocation sacerdotale se fut manifestée. il
répondit à l'un de ses oncles, qui lui représentait qu'en la suivant il condamnerait à s'éteindre le nom des aïeux:
-'u Rien ne ferait plus d'honneur à notre famille que de finir
par un prêtre. J
La famille de Mazenod devait finir par deux évêques.·
Le 21 décembre 1811, Eugène, ayant achevé ses brillantes
études au Grand Séminaire de Saint-Sulpice, sous la direction
. '(1) Voir Missions, Vol. LVI, N0 216 (juin 1922), pp. 434-4.">ï.
(2) Cette notice- extraite de l'intéressant ouvrage (Aux Gillees
Polaires) du R. P. Pierre DUCHAUSSOIS - devrait être traduite
et répandue partout. C'est dans ce but qùe nous la reproduisons
ici, - ainsi que la Notice sur l'Association de MARIE Immllfllifr
et sur La Sainte-Famille aux Missions étrangères, que l'on trouvrra
plus loin.
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de M. Émery, fut ordonné prêtre par Mgr Demandolx, Évêque
d'Amiens.
,
Déclinant l'offre que lui fit, immédiatement, Mgr Demandolx
de le nommer son Vicaire Général, le nouveau prêtre rentra
à Aix. afin de s'y « consacrer tout entier au service de la jeuneSse et des pauvres >. Les populations ouvrières l'entendirent
prêcher, chaque dimanche, en leur langue provençale. Les maJades, les prisonniers, les pauvres honteux reçurent ses visites
assidues et ses aumônes.
Une épidémie de typhus, où il multiplia son zèle, le conduisit
au bord de la tombe. Tout espoir humain était perdu, lorsque
les prières universelles de la ville d'Aix lui rendirent la santé.
Par reconnaissance pour ce miracle, le Père de MAZENOD résolut de se conSacrer plus entièrement encore au service des pauvres, en faisant appel à des compagnons embrasés ~ la même
ardeur que lui-même pour les âmes abandonnées .
Son âme s'attristait à la vue des maux causés par la Révolutiondans le clergé, les Ordres religieux et les populations rurales :
-'- • li me semblait " disait-il, « que si je pouvais réunir en
communauté quelques prêtres vraiment zélés, d'un désintéressement à toute épreuve, solidement vertueux, des hommes apostoliques, en un mot, qui, ayant à cœur leur propre sanctification,
se donnassent tout entiers à la conversion des âmes, je remédierais, autant que possible, aux maux de l'Église et procurerais
un grand bien. •

*
Cette communauté, que son amour de Dieu et de l'Église lui
faisait désirer, il la fonda, le 25 janvier 1816, en la réunissant
dans un ancien monastère de Carmélites, à Aix, où ne subsistaient qu'un délabrement et une pauvreté extrêmes. Le Fondateur proposa, alors, la devise qui fait la fierté des Ü;blats : Evangelizare pauperibus misit me - 11 m'a envoyé évangéliser les
pauvres. Pour costume apostolique et, plus tard, religieux. il
fut décidé que les missionnairt's porteraient la simple soutane
noire et la croix.
Au premier but - qui était l'é'l,'angélisation des pau\"res par
les missions, les retraites et les catéchismes - s'ajouta, bientôt,
celui de la formation de la jeunesse, dans les grands séminaires
et dans les collèges ecclésiastiques.
Se retirant dims une retraite profonde, le Père de :'dAZESOD
élabora les Règles et les Constitutions des J1issionnaires de
Provence, nommés aussi Oblals de Saint-Charles. Aux vœux
ordinaires de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, que prononcent
les religieux, il adjoignit celui de la persévérance dans le saint
Institut. Ces constitutions furent telles, qu'elles suffirent à retenir,
unis et fidèles, tous les membres de la Congrégation, à travers
toutes les tempêtes qui devaient les disperser.
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,A1la fin de 1825, le. Père de MAZENOD,
muni
Rè
. de
,"on 1"IHe de
é g e~lie~ ~nco:a~é p~ le~ é,;,êques dont les Oblats avaient
vangllis't' esd °Sc ses . ~PUls diX ans, se rendit à Rome, afin
d e so Cl er u ouveram Pontife l'institution canoniq d
sa jeune Société.
ue e
. Tout ce que pouvait espérer le Fondateur, - on le lui avait
dit d.e tou~es p~- c'ét~t une .louange, les Congrt'iZalions
romames s ét!lllt fait une lOI de traiter ainsi les communautés
nouvelles et de remettre à beaucoup plus tard l'approbalio
formelle.
n
Déjà, en effet, les cardinaux s'étaient prononc('s pOlir un
br~f d'éloges, ~orsque le Père de MAZENOD, au sortir d'une longue
pnère aux pIeds de la Sainte Vierge, se présenta à Li'on XII.
Comme mu par une inspiration spéciale, le Pape s'écria:
-:- « Cette Congrégation me plaît... Elle ne doit pas être louée
malS approuvée. »
'
Et il demanda,. aussitôt, aux cardinaux de reprendre l'examen
des constitutions et de conclure dans le sens qu'il désirait.'
~é~n X~I fit bien plus: il donna à la Congrégation le nom de
MlsslOnnalres Oblats. de MARIE Immaculée (Missionarii ObiaU
Beaiissimte Virginis MARIAE sine labe cOllceptte).
Le ~ère de MAzENoD ne contient plus sa joie; et ses leUres
la redISent à ses missicmnaires de France :
- «Oblats de MARIE Immaculée 1... Non qui plaît tant au cœur
et à l'oreille 1 Mais n'est-ce pas le brevet de notre prédestination
à tous 1 »
Léon XII approuva définitivement la Société, le 17 février lR26.
C'est pourquoi le 17 février est resté, depuis, la grande fète an.
nuelle des Oblats. Ils ont le privilège de célébrer, ce jour-là,
la Messe solennelle de l'Immaculée Conception et de renoU\'eler
leurs vœux de rejgion.

*
Les fruits de la haute bénédiction du Pape tombèrent, sans
tarder, sur la Congrégation naissante.
En 1830, elle porte son noviciat en Suisse et évangélise les
Diocèses de Lausanne et Genève.
En 1840, c'est l'Angleterre, l'Écosse et l'lrlande qui appellent
les Oblats et les reçoivent.
En 1841, s'ouvre le Nouveau Monde. Mgr Bourget, ÉYêque de
Montréal, au Canada, vient demander des missionnaires au
Fondateur - qui, depuis quatre ans, avait succédé à son oncle,
Mgr Fortuné de Mazenod sur le siège de Marseille. Mgr de :\IAZENOD hésite à imposer par I~autorité le sacrifice de l'exil à ses
enfants. Il leur envoie une circulaire prescrivant à chacun de
lui faire sa libre réponse.
'
Tous s'écrient:
- Ecce ego: milte' me - Me voici: envoyez-moi ! ...
~gr Bourget reçut, bientôt, la première caravane des missionnaires, à Montréal.
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.,Ce fut le ~ignal du prodigieux développement de la Con grégalion des Oblats de MARIE Immaculée.
BientÔt. ils rempliront l'Amérique du !'\ord jusqu'aux bords.
d~ trois océans qui Ja baignent.
;En 1847, l'ne de Ceylan, la perle des Indes, les réclame à son
tour..
. ;En 1851, ils débarquent au sud de l'Afrique, pour se dévouer
a~x Blancs, aux Cafres, aux Zoulous, aux Basutos, etc .•.
Le vénéré Fondateur eut donc la récompense de voir lui-même
sa Congrégation couvrir l'univers. Il eut le bonheur aussi· de
donner la consécration épiscopale à six de ses enfants - auxquels l'Église confiait déjà des diocèses ou des vicariats apostoli es.
~gr de MAzENOD mourut, le 21 ~ai ~861, à l'àge de 70 ans.
Ce fut au·moment où ses Oblats, reums autour de sa couche,
récitaient les dernières paroles du Salve Regina : 0 'ekmens, 0pia, 0 dulcis V irgo MARIA 1
.
.
La mort de ce saint évêque, que ses continuelles mortllications ont fait appeler le « grand Pénitent du XIX· siècle », fit paraltre tous les signes de la prédestination. Ses fils espèrent le
voir, un jour, placé par l'Église au rang des ~aints, à ~~té de l'Oblat
dont la cause est introduite à Rome: le Pere Domlmque ALBI:-;I.

*
Aujourd'hui, malgré les persécutions, malgré les r~ine5 accumulées par la grande Guerre, malgré la mort de ~lusI~urs sur le'
champ de bataille, il reste sur la brèche près de trOIS mIlle O.blats.
Pontifes, simples prêtres, frères coa~juteurs, ils travall1e~t,
avec une égale abnégation, sous la banmere de MARIE Immacu~ce.
Leurs communautés cultiyent la charité fraternelle et hospitalière, que leur légua leur vénéré Fondateur et qui les .cara~téri~e.
En un siècle, la Congrégation des Oblats a d?llne a 1 Égh.se
un cardinal (Mgr Hippolyte GUIBERT, Archeveque de Pans)
et 38 archevêques ou évêques.
. .
Les Supérieurs Généraux dl' la S"ciélé, (,lus à Yie, ont ete
Mgr de MAZENOD, les TT. RH. PP. FABRE, SOGLLIER, AGG,IER,
LAVILLARDIÈRE et S. G. Mgr Augustin l)O:-iTE:-;WILL, Archeyeque
de Ptolémaïs. Mgr DONTENWILL, élu en 1908, .fut pris au si~ge
archiépiscopal de Vancouver (Canada). A ~'occasl?n .du centen~lre
de sa Congrégation (1916), il a étl' nomme, par ::'. S. Benoit X V,
Assistant au Trône pontifical.
La Maison-Mère - résidence ùu Sup('rieur Général - st' trouve
5, via Villorino da Feltre, Home (2), Italie (1).
(1) Chaque Province ou \ïcariat peut ajouter ici les adress~s
auxquelles ses ressortissants pourraient demander les renseignements complémentaires désirés.
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•
État présent de nos Provinces et Vicariats de M issiofls :
!-N EURoP~ : Les lr~i~ Provinces de France. (Il est peu de parOISses françaISes qui n aIent entendu la prédication des Oblats) .
- la Province britannique, pour l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande:
'
- les Provinces de' Belgique, d'Allemagne, d' Italie.
EN AMtRIQUE : La Province du Canada, dans l'est du Dominion, et où fleurissent toutes les œuvres de la Con<1r(>"ation
depuis celles des Missions indiennes, sur les côtes du ~I.al)rado;
et de la Baie d'Hudson, jusqu'à celle de la magnifique l;niwrsité
il'Ottawa, avec ses facultés de philosophie et de théolo<1ic: _
les trois P"!>vinces des États-Unis, couvrant l'immense Rép~blique
et le MeXIque; - la Province du Manitoba, qui commence le
Nord-Ouest canadien. (Prêchant à la bénédiction de la Cathédrale
~e Saint-Boniface, le 4 octobre 1908, S. G. Mgr Paul-Eugène Roy,
coadjuteur de S. É. le Cardinal Bégin, Archevêque de Québec,
disait: • L'évangélisation du Nord-Ouest est le plus beau fleuron
dè la couronne que portent les fils de Mgr de MAZENOD el l'un
des plus merveilleux ouvrages de l'apostolat catholique dans le
monde .) ; - la Province d'Alberta-Saskatchewan .. - les Vicariats
d.e la Colombie-Britannique, 'du Keewatin, de l'Athabaska. du
Mackenzie et du Yukon.
1
EN ASIE; Le Vicariat de Jaffna, qui compte environ 80.000
catholiques, et à qui il reste à convertir 300.000 bouddhistes ou
parens ;'- le Vicariat de Colombo, avec une centaine de missionDaires et 245.000 catholiques; il Y reste 1.700.0.00 infidèles.
EN AFRIQUE: Le Vicariat de Natal, comprenant la colonie
anglaise de Natal, la Cafrerie proprement dite, le Zoulouland,
le Swasiland et I!Amatonga; -le Vicariat de Kimberley (autrefois,
État libre d'Orange), avec ses Boërs, ses Noirs, et les Blancs
attirés par les mines d'or et de diamants; - le Vicarial du Transvaal (mêmes éléments que le précédent) ; - le Vicariat du Basuloland, contrée peu fréquentée des Blancs, mais où les missionnaires
ont formé de magnifiques chrétientés de Noirs. (N. B. : • Dans
ee~ <Juatre Vicariats de l'Afrique méridionale, le climat est parfaitement salubre; la température n'excède pas celle du midi
de l'Europe; l'état actuel de ces missions est consolant; l'avenir
est plein d'espérance ...•); -la Préfecture apostolique de III CimMbasze.
EN OCÉANIE : Une maison établie dans le Diocèse de Perl/!
~Australie).

•
La Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée possède
des noviciats, dont l'épreuve dure une année, -- des juniorals.
eù elle donne le cours classique aux adolescents qui se destin~nl
à devenir ses membres, - des scolasticats, pour l'enseignrrnfnt
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de la philosophie et de la théologie, - et plusieurs grands sémi-

nag~~ns les Scolasticats de Rome, de Liège, de Dublin, de Hünfeld,. d'Ottawa, d'Edmonton, de Washington, de Castroville
et;.de Colombo.
:.natls ces vastes scolasticats, sont confondus - jusqu'au jour
des obédiences, qui se donnent au lendemain de l'ordination
sacerdotale - les futurs missionnaires des cinq parties du monde,
• les aspirants à l'Afrique et les amis des glaces, les partisans
des Zoulous et ceux des Esquimaux ». Les supérieurs tiennent
compte des goftts et des aptitudes m~ifestés; et tous baisent,
avec bonheur, la main du Général qui les envoie sur le champ de
bataille qu'il a choisi, assurés d'être partout les l'1issionnaires
des Pauvres.
Ajoutons' qu'une consolation leur est désormais assurée :
celle de n'être plus isolés, - comme le furent, pl!!' nécessité,
plusieurs .missionnaires des commencements, surtout dans l'Athabaska-Macke~e. La Règle des Oblats, qui prescrit la vie commune, peut être 'généralement observée. Et, si le missionn~n:e
doit se condammer parfois encore à des voyages ou à des reSldences solitaires, ce n'est que pour peu de temps : bientôt il
reverra ses confrères du voisinage. D'ailleurs, ce n'est pas dans
cet isolement, accepté par sacrifice et pou; les âmes, que la grâce
de DIEU manquera jamais à son apôtre.

•
La dévotion filiale à MARIE Immaculée les a conduits à l'apostolat privilégié du Sacré-Cœur. Ils furent les premiers chapelains
de Montmartre (1876-1903) et les premiers aussi de la Basilique
nationale de Belgique, à Bruxelles.
Partout où sont établis ·les Oblats, la dévotion au Sacré-Cœur,
sous la forme de la Communion du premier Vendredi du mois
surtout, est en pleine prospérité.
.
• Trois années avant que la persécution religieuse les chassat
de Montmartre, les Oblats de MARIE avaient reçu, du Pape
Léon XIII, la mission de propager, à travers le monde, le Scapulaire du Sacré-Cœur. Par un rescrit daté du 19 mai 1900, le
. Souverain Pontife accordait au Supérieur Général alors en charge,
et à ses successeurs, à perpétuité, la faculté, soit de bénir et d'imposer le Scapulaire du Sacré-Cœur, soit de déléguer, pour cette
bénédiction et cette imposition, outre les prêtres de .sa Congrégation, tout prêtre' du clergé tant séculier que. régulier ». C~t~e
mission officielle, reçue du Vicaire de JÉsus-Chnst, ~st une benedlction incomparable pour toutes les œuvres confiees à la Congrégation des Oblats de MARIE.

•
Le R. P. Théophile ORTOLAJ-;, auteur de nombreux ou:ra~es,
publie, en ce moment, l' Histoire générale de la CongregatIon
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·des Obblts de MARIE Immaculée, sous le titre: CPIII A.ns d'Apostolat dans les deux Hémisphères. Des six ou sept \'olumes qui
·~omposeront cette Histoire, deux ont paru, -- ilIustri's, l'un et
l'autre, de nombreuses gravures et de cartes. Celtl' édition,
tirée sur papier couché, est digne du célèbre auteur el du sujet
·traité par lui. En vente: Œuvre des Missions, 4, rue Antoinette,
Paris (XVIIIe).
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Notice sur l'Association

de Marie Immaculée

l,

Fondée par Mgr de MAZENOD lui-même, en 1840, canoniquement
:approuvée par le Souverain Pontife, l'Assqcialion de MARIE
Immaculée constitue comme le Tiers-Ordre de la Congrégation
des Oblats de MARIE Immaculée, et fait part à ses membres
·des mérites gagnés par les missionnaires, Pères et Frères, sur tous
les champs de leur apostolat.

•

Le rôle des associés est: - 1 0 de demander à DIEU, par l'inter-cession de MARIE Immaculée, de bénir les travaux des Oblats;
2 0 de coopérer eux-mêmes à l'Œuvre des Vocations, en suscitant
et en aidant le recrutement des missionnaires ..
CONDITIONS D'ADI\RSSION :

. 1 0 Se faire inscrire. (A qui ne connaîtrait quelque centn' étalili.
ou quelque zélatrice de l'Association, nous indiquerions l'adresse
de la Maison Générale, citée plus haut, page 741) ;
2 0 Réciter, chaque jour"trois Ave Maria ou le Tola pulchra es;
3 0 Faire une aumône annuelle à l'Œuvre des Vocations. sui·
vant le titre que l'on choisira : Simple associé : un frallc,'
Souscripteur: douze francs, - Bienfaiteur : cent francs.
Il y a en outre: -1 0 les Protecteurs, qui adoptent un élève,
en assumant les frais de sa pension; 20 les Fondateurs, qui \'ersent le capital d'une bourse à perpétuité.

*
Les associés de MARIE Immaculée trouvent, sur ks publications qu'on leur adresse, la liste des nombreuses indulgellces
qu'ils peuvent gagner.
Chaque semaine, le Saint Sacrifice de la Messe est otT.. rt il
leurs intentions.
(1) Voir Missions, Vol. LVI, N0 215 (mars 1922), page 82
_Statuts de' r Association de Marie Immaculée.
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La Sainte-Famille
aux Missions Étrangères.

Née à Bordeaux, en 1820, du cœur d'un saint prêtre, M. PierreBienvenu de Noailles, la Congrégation de la Sainte-Famille reçut,
presque aussitôt, le cachet de DIEU, par un miracle de la Sainte
Eucharistie.
Le 3 février 1822, dimanche de la Septuagésime, dans la chapelle des Religieuses de Bordeaux, durant le Salut du Saint Sacrement, Notre-Seigneur apparut, au milieu de l'ostensoir, à la place
de l'hostie, sous la forme d'un « jeune homme;d'en'4!'0n trente
ans, extraordinairement beau ». « Le buste était revêtu d'une
écharpe rouge foncé ». Ce miracle, solennellement commémoré
chaque année, fut le point de départ de l'accroissement merveilleux de l'humble Congrégation religieuse.

•
Le ministère des Sœurs de la Sainte-Famille s'exerce: tantôt
auprès des orphelins abandonnés, tantôt dans l'enseignement, c depuis l'école du village, l'ouvroir, la classe prirn.aire, jusqu'aux
externats et pensionnats ouverts aux jeunes filles de la classe
aisée >, - tantôt au chevet des malades de toutes conditions.
Ces vaillantes religieuses, répondant au vœu de leur Fondateur, regardent les Missions étrangères comme le champ privilégié de leur apostolat .
En 1862, elles abordaient en Asie, à l'Ile de Ceylan, • la perle
des Indes ", et, en 1864, au Sud de l'Afrique.

•
A Ceylan, la Sainte-Famille compte actuellement 8 centres
principaux : orphelinats, pensionnats, hôpital. A ces grandes
entreprises elles ajoutent « une quarantaine d'écoles tamoules
ou singhalaises '. Leur succès fut si grand, que de nombreuses
jeunes filles quittèrent le paganisme, non seulement pour se
donner à la vie chrétienne, mais pour embrasser la perfection
de l'état religieux. Deux cent trente de ces Religieuses indigènes « dirigent, sous le contrôle des Sœurs européennes, des
écoles que fréquentent près de 8.000 enfants J.

*
En Afrique, les Sœurs missionnaires eurent à affronter plus
que le paganisme: la vie sauvage. Elles durent souvent. défricher
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le.sol », afin d'en tirer «'eur subsistance et celle des enfants confiés
à leurs .soins », et « tisser des. étoffes, destinées à couvrir le noir
petit monde qu'elles entreprenaient de civiliser ». Inlassables
catéchistes, patientes gardes-malades, elles ont donné à DIEu
des- légions de convertis; et elles ont même trouvt', parmi eux,
quelques Ames éprises des abnégations de la vie religieuse.
La Cafrerie, le Basutoland, la Colonie du Natal, celles de
l'Orange et du Transvaal voient plus de 6.000 enfants aux écoles
de la Sainte-Famille. Au sanatorium de Johannesburg et à celui
du Cap, les Sœurs rendent, chaque année, à la santé et à Ijl. vie
surnaturelle des milliers de malades.

*

L. J. C. &

M. I.
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MARIE IMMACULÉE
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Les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux sont affiliées
à la Congrégation des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée.

Oéeemb;e 1922.

*
Pour tous renseignements, s'adresser à Madame la Sup~rieure
fies Sœurs de la Sainte-Famille, 33, rue Sainte-Eulalie, Bordeaux
(Gironde).

PREMIÈRE PROVINCE A1UÉRICAINE
Rapport au Chapitre Général de 1920

1.

S I. - Œuvres et Ouvriers.

Nihil obstat.
ROIDie,

die 25' Decemoris A.D. 1922.

t

AUG. DONTENWILL,

Arch. Ptol., Sup.

O. M. 1..
(1el1.

Publié avèc la permis.çion de l'Autorité ecclésiastique.
Bar-le-Duc. -

Impr.

SA.l/;T-PAUL. -

7it7,2,23.

sphère d'influence et d'action s'étend
de l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifique,
dans la moitié septentrionale des États-Unis.
Sont compris dans nos œuvres le ministère paroissial,
- le soin spirituel des asiles de vieillards, de pauvres
et d'aliénés, - des aumÔneries dans la marine nationale,
- l'aumÔnerie d'une garnison militaire à Buffalo, la prédication des missions paroissiales - et la direction d'un juniorat, d'un noviciat et d'un scolasticat.
(1) Traduit de l'anglais. l"a pu être pUblit:· plus tôt, pour des
raisons indépendantes cie notre volonté. Respectueux merci au
R P. SMITH de nous en avoir fourni une seconde copie 1
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No.S sept Maiso.ns so.nt les suivantes : - a) SaintsAnges,.à Buffalo. (1851); b)Saint-Pierre, à Plattsburg
(1853)"; p) Saint-Joseph, à Lowell (1868) ; d) ImmaculéeCo.nceptio.n, à Lo.well (1868) ; e) Nûviciat de Tewksbury
(1883); Sacré-Cœur, à Lo.well (1884); g) Scûlasticat
de Washingto.n (1916).
De plus, no.us co.mptûns neuf Résidences, à sayoir :
--a) No.tre-Dame.de Lo.urdes, à Lûwell ; b) Duck Creek
. (Wisco.nsin); c) Bailey's Harbûr (Wiscûnsin); d) MacCûûk (Nebraska); e) Seattle (Washingtûn}: 1) Aurora
(Kansas) ; g) Egg Harbo.r (Wiscûnsin) ; h) Fûnd-du-Lac
(Wisco.nsin); i) Pûrtsmouth (Virginia).
Quant à l'état de nûtre Personnel, vûici ce qu'il était
à l'époque du dernier Chapitre (1908) et ce qu'il est
aujourd'hui (1920) :
1908 :

1920 :

a) Pères . . .
b) Scolastiques

c) Coadjuteurs
Total
cl) Novices . .
e) Junioristes.

. . .

.56

a) Pères _

15
18

b) Scolastiques

89
4
25

c) Coadjuteurs
d) Novices. .
e) Junioristes .

79
:15
15

Total 1:'!9
10
63

Dans nûs Maisûns régulièrement cûnStituées, les
exercices de cûmmunauté sûnt bien suivis. Il faut ajouter,
cependant, que, dans quelques-unes de nûs Maisons,
par suite de l'absence presque cûntinuelle du plus grand
nombre de nûs Missiûnnaires, il n'est pas facile d'avoir
régulièrement tûus les exercices. En effet, nûs Pères
sûnt sûuvent appelés, même dans les saisûns libres, à
aider-, dans le ministère parûissial, les prêtres pûur lesquels nûus dûnnûns des missiûns : c'est la cûutume
dans le pays, et les Évêques désirent que nûus nous y
cûnfûrmiûns. Dans nûs Résidences, il arrive, très·
sûuvent, qu'il ne reste qu'un seul Père, durant une bonne
partie de la semaine.
Mais j'ai trûuvé, partout, une grande soumission,
un véritable'esprit de sacrifice, un zèle et un dévouement
admirables, et une conduite vraiment religieuse et
sacerdotale.
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Et je. me plais à rendre aussi un sincère hommage à
.l'aide précieuse et à la régularité si édifiante de nûs
Frères convers - qui, malheureusement peu nombreux,
sont une grande consûlation pour nûtre Province.
, .

§ II. -

Fondations et Améliorations.

Depuis 1910, nous avons abandonné la Résidence
<Je Campbell, dans l'État du Nebraska: nous n'y pouvIons: garde;r qu'un seul Père, ainsi cûndamné à l'isolement, et nous avions, du reste, l'espoir de....pouvûir établir ailleurs un centre de communauté.
Une Résidence fut donc fûndée à Aurora, dans le
Kansas, avec deux Missiûns dépendantes et, par consé'-quent, du travail pour trois Pères. Puis, nous avons
également établi une nouvelle Résidence à la paroisse
Saint-Louis, dans la cité de Fond-du-Lac (Wisconsin). La Résidence d'Aurora n'est pas très éloignée de nos
autres Missions du Nebraska; et Fond-du-Lac se trouye
tout près des Missions que nous avions déjà dans le
Wisconsin.
On nous a offert d'autres postes de Missions; mais
nous sommes déjà si éparpillés, et si peu nombreux pour
un territoire si étendu, que L\dministration provinciale
a cru bon d'ajourner l'aeceptation de ces postes.
L'Archevêque de Chicago a daigné prendre en considération favorable une prûposition que nous lui avons
faite; mais, pour encûre. rien de définitif n'a été déeidé
sur ce point. Nûus avons, également, la promesse pre'sque
formelle d'un poste dans le diocèse de New-York. Enfin,
on nûus a promis de prendre en sérieuse considérat.ion
la demande, qui nous a été faite, d'accepter une parOIsse
dans la ville de Denver ...
Voici, d'ailleurs, un résumé sommaire des travaux
que nous avons accomplis, dans nos paroisses, durant
les dix dernières années :
1. A Saini-Joseph, Lowell, nous avons rebàti la grande
fglise en granit, qui avait été détruite par un incendie,
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agrandi notre orphelinat, construit un nouveau couvent
et fondé une école auxiliaire;,
2. A l'Immaculée-Conception, Lowell, nous avons
entièremeni renouvélé l'intérieur de l'église supérieure,
ainsi que. de la crypte, et acheté unè deuxième maison
d'école, avec la propriété attenante;
3. Au Sacrê~Cœur, Lowell : construction d'une nouvelle école et d'un nouveau couvent;
4. A Notre-Dame de Lourdes, Lowell : acquisition
d'une nouvelle résidence, d'un couvent et d'une école;
5. A Sainte-Marie, Lowell-Sud : agrandissement de
l'école;
6. Aux Saints-:Ange's, Bllffalo, nous avons considérablement réduit la grande dette qui grevait notre nouvelle école~ et payé notre quote-part pour la construrl ion
de la nouvelle cathédrale;
7. A Saint-Pierre, Plaitsburg: rénovation de l'église;
8. A Saint-Jean-Baptiste, Duck Creek (Wisconsin)
nouvelle église en pierres;
9. A Saint-Jean-Baptiste, Egg Harbor (Wisconsin)
nouvelle église et nouvelle résidence, toutes deux en
pierres;
10. ,A Saint-Patrice, McCook (Nebraska), nous avons
bâti une nouvelle maison, un nouveau couvent et une
nouvelle école, ainsi qu'une nouvelle église dans chacune
des trois Missions qui dépendent de ce poste ;
11. Enfin, à Saint-Benotl, Seattle (Washington). nous
avons construit un nouveau couvent et renouvelè notre
église.
§ III. -

Œuvre des Missions.

En 1910, deux de nos Pères furent chargés, exdusivement, de prêcher des Missions dans les paroisses.
Nous avons, maintenant, quinze Missionnaires attitrés:
et, avec l'aide que nous fournissent nos propres paroisses,
nous pouvons, parfois, compter jusqu'à vingY-Qtnttre Missionnaires ensemble à la besogne.
En 1912, nos Pères ont prêché soixante-seize (76)
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semaines de missions; en 1919, ils en ont prêché cent
cinquante (150)C'est avec un grand enthousiasme qu'ils ont accepté
, 'ce genre de travail, et Hs l'accomplissent avec zèle et
,abnégation, - d'où, avec l'abondante bénédiction de
DIEU, le succès qu'ils y ont remporté: de tous côtés nous
parviennent les éloges les plus flatteurs sur notre genre
de prédication et les fruits qui en résultent. Nous avons
prêché dans les grandes villes et dans les campagnes
les plus pauvres.
Mgr Jean Carroll, Év~que d'Helena (Montana), a
fourni à trois de nos Missionnaires neuf mo.i§ de travail,
dans son diocèse. Et, l'an dernier, dans le Nord-Ouest
canadien, deux de nos Missionnaires ont été à la besogne,
depuis octobre jusqu'à la fin de mai.
Nous avons prêché des missions dans les Cathédrales
de Boston, Seattle, ~an-Francisco, Helena, Lincoln,
Hamilton, Denver ct Halifax; et, cette année, nous
prêchons les missions des Cathédrales de Chicago, Philadelphie et Baltimore.
Et, cependant, force nous a été de refuser presque autant de travail que nous en avons accepté, à cau?e du
nombre trop limité de nos Mhsionnaires.
Les Oblats, en effet, ont pris rang, comme :\1issionnaires, parmi les meilleurs Ordres ou Congrégations
qui s'adonnent à cette œuvre. Sans parler de mon rapport
sur nos travaux apostoliques, Mgr notre Révérendissime
Père Général me permettra d'ajouter, aux témoignages
que j'ai déjà cités, l'appréciation personnelle du Cardinal
Guillaume O'Connell, ~chevêque de Boston, sur notre
œuvre des missions : Son Éminence nous place au tout
premier rang, sans ouhlier de dire que les Oblats sont
de vrais, humbles et zélés religieux.
§ IV. -

Scolasti~at

de Washington.

Il y a quatre ans, à l'occasion de la célébration de
nos fêtes du Centenaire de la Congrégation, nous avons
ouvert not're Scolasticat de Washington.
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. La bénédiction et l'inauguration du nouvel édifice
furent présidées par le regretté Cardinal Jacques Gibbons,
Archevêque de Baltimore;' Mgr Thomas Shahan. Recteur de l'Université catholique,. chanta la Messe: et
Mgr Michel FARON, Évêque de London (Ontario),
qui avait commencé l'œuvre en achetant la propriété,
prêcha le sermon de circonstance. Plusieurs t;vêques,
des représentants de divers Ordres religieux et de nombreux .prêtres séculiers honorèrent de leur présence
notre fête de famille. - Son Excellence Mgr Jean Bonzano, Délégué apostolique ~ux États-Unis, vint, deux
jours plus tard, clôturer nos solennités, en célébrant la
sainte Messe dans notre chapelle et en déjeunant avec
nous (1).
Notre nouveau Scolasticat est bâti en granit et peut
facüement abriter soixante (60) Scolastiques. C'est une
construction solide et confortable.
Nous formons partie du groupe de communautés
religieuses réunies autour de l'Université catholique, et
notre maison se trouve même jtiste en face de l'entrée
pri~cipale de cette noble Institution. Et le nouveau
Sanctuaire de l'Immaculée-Conception, Patronne des
,États-Unis, lequel dQit coftter plus de cinq' millions de
dollars ($5.000.000), va être bâti sur les terrains de l'Cniversité, de l'autre côté de la rue qui se trouve derrière
le Scolasticat. Le terrain et l'édifice de notre nouvelle
maison nous appartiennent: car nous les avons payés, non pas grâce à des aumÔnes ou des donations reçues,
mais grâce aux économies et au travail de notre Province.
Les· études y consistent en deux années de philosophie
et quatre années de théol.ogie. Ce sont nos propres professeurs qui enseignent toutes 1es branches de la théologie,
- ainsi que toutes les brandles de la philosophie, sauf
l'économie politique et la littérature. Les professeurs
de l'Université donnent à nos élèves des conférences
(1) Voir lI4issions, Tome LIV, N0 211 (juin 1920), 'pp. 1G-!-1,;j:
Fêles du Cenlenaire aux Étals- Unis (Scolasticat O. JI. 1.,
Washington).
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sur les difiérents sujets du programme des cours de philosophie et de théologie. Quant à la musique d'église,
c'est le professeur de musique à l'Université qui l'enseigne
à nos Scolastiques. Toutes les classes se font chez nous.
- Après l'ordination sacerdotale, quelques-uns de nos
étudiants sont désignés pour suivre des cours spéciaux
à l'Université: trois de nos jeunes prêtres suivent déjà
ces cours.
Les Scolastiques ont une maison de campagne dans
les Blue Ridge Mountains, à cent dix (110) milles de
Washington.
n me plaît de constater que la formation...donnée au
Scolasticat nous donne pleine satisfaction et que l'esprit religieux de nos Frères et leur application au travail
sont pour nous un sujet de grande consolation (1).
§ V. -

Aumôniers et Chapelains

Nous avons accepté d'assumer le soin spirituel de la
base navale de Portsmouth (Virginia), au début de la
Guerre, et nous n'avons pas encore été déchargés de
cette œuvre. Cinq de nos Pères ont, durant un certain
temps, été employés à ce ministère; et, actuellement, nous
en avons encore quatre là-bas. Dans cette œuvre est
inclus le soin de la caserne d'instruction (training statton), de l'hÔpital naval, du camp de la base navale, et
des navires de gue!re qui viennent stationner dans le
(1) Nous avons reçu les deux prellùers numéros d'une charmante Revue, rédigée, imprimée et publiée par les Scolastiques de
Washington. Cette Revue - intitulée: Oblate News Letier - nous
mettra, désormais, au courant de la vie religieuse et apostolique
des Missionnaires Oblats qui se dévouent, à l'ombre du drapeau
étoilé, à la gloire de DIEU et au salut des àmes abandonnées,
et dont, jusqu'à présent, nous ignorions par trop les prouesses
et les travaux apostoliques. :KOliS comptons, dans une prochaine
livraison, offrir à nos vénérés lecteurs un bouquet composé des
plus belles neurs que nous avons remarquées dans cette double
corbeille. En attendant, ceux d'entre eux qui désireraient recevoir la Revue elle-même, n'ont· qu'à s'adresser au Rev. Editor,
Oblate News Letter, 391, Michiqan Avenue, Washington, D. C.
(C. S. A.).
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port et·· qui n'ont pas d'aumÔnier. L'un de nos Pères
.a le grade et les privilèges d'un officier de marine; les
autres sont· chapelains des Chevaliers de Colomb.
S. G. Mgr Patrice Hayes, Archevêque de New-York,
a daigné me remercier publiquement pour l'excellent
travail que nous avons accompli là. Le Diocèse se trouvait dans l'impossibilité de fournir des prêtres pour ce
ministère et nous accueillit donc avec joie.
C'est également un. de nos Pères qui a été l'aumônier
de l'hÔpital militaire de Buffalo, pendant la dernière
année de la Guerre, tandis que deux autres ont servi
en Europe comme aumÔniers des troupes anglo-canadiennes; - et l'un de ces derniers a même mérité,
pour son dévouement et sa bravoure, plusieurs rlécorations.
Nous sommes chargés de l'asile de bienfaisance, à
Tewksbury, lequel héberge plus de quatre mille (4.000)
personnes, malades ou pauvres ou aliénés, - de la
prison de Lowell, - de la ferme des pauvres, à Lowell,
- du sanatorium pour poitrinaires, à Seattle, - et
de l'Institution du Bon-Pasteur, également à Seattle.
Ainsi essayons-nous de garder, dans nos ministères,
l'esprit de notre vénéré Fondateur, en nous occupant
d'œuvres bien conformes à la fin spéciale de notre Congrégation.
§ VI. -

Visites et Espoirs.

Nous avons, en 1910, reçu la visite de notre Révérendissinie Père Supérieur Général. L'intérêt vraiment
paternel qu'il a témoigné à notre Province et à ses
œuvres a merveilleusement fortifié les liens de charité
et de confiance qui nous unissent à la Congrégation des
Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée.
En 1915-1916, c'est le R. P. Isidore BELLE qui est
venu faire la Visite canonique de la Province. Avec grand
soin et sans se soucier de la fatigue, le R. Père a visité
tous et chacun des postes occupés par nous dans notre
immense champ d'action. Et, de tout cœur, il a approuvé

1922

755

MISSIONS

et encouragé nos entreprises apostoliques, ainsi que
notre projet de bâtir un nouveau Scolasticat...
Immense, dis-je, est notre champ d'action. Le nombre
de nos ouvriers augmente aussi graduellement. Nous
, esp~rons donc, avec la grâce de DIEU, pouvoir nous-mêmes
agrandir ~onsidérablement, chez nous, la sphère d'activité des Missionnaires Oblats de MARlE Immaculée.
Térence SMITH, O. JI. J.

.....
Réouverture d'une Chapelle.
L'émouvante ceremonie de la réouverture de la Chapelle des
Carmélites ou Église de la Mission. Place Forbin. il. Aix-en-Provence, a eu lieu, le mardi 11 juillet dernier.
A 8 heures 1/2, Sa Granùeur Mgr Louis Riviére. Arch~vêque
d'Aix, fait son entrée solennelle. entourée de nombreux membres
du elergé de la ville: le cortège s·avance. au milieu de la foule
pressée, silencieuse et émue ... La illesst: cowmence aussitôt.
Détail intéressant : la chasuble que porte Sa Grandeur est de
Mgr Eugène de MAZENOD et le calice est dt> Son Éminence le Cardinal Hippolyte GUIBERT. l'un et l'autre enfants de la cité, quifurent des premiers à offrir le saint Sacrifice ùe la Messe. dans
cette chapelle, après la Révolution de 1793. Donc, que de souvenirs pour tous ceux qui connaissent l'histoire ùe ce monument
restauré !
D~ la tribune, la chorale du Petit Séminaire emplit d'harmoni ..
le vaisseau et y réveille les échos endormis depuis vingt ans.
A l'évangile. Monseigneur prend la parole. L'éloquence émue ùe
Sa Grandeur développe le texte de Job: Lignum habet spem ;
si prœcisum fuerit, rursùm 1)irescit et rami e.ius pullulent
(Job, XIV, 7). « Dans notre terre de Provence, le platane émondé
repousse plus verdoyant; dans les régions dévastées par la gu.erre,
III tronc que l'ennemi avait décapité. espérant y éteindre la VIe, se
COuronne a nouveau de pousses vigoureux ... Ainsi pour l'Église
de DIEU et ses œuvres. Ainsi pour .celle église et Cf' tabernacle:
à nouveau Notre-Seigneùr ya en prendre possession. à nouveau
ees murs s'animent, la vie reprend. et ce jour est celui de la
résurrection ... »
Voici l'élévation: Benedictus qui venit! Voici la communion
et le tabernacle qui s'ouvre et se referme: la prise de possession
est accomplie !... Maintenant, Seigneur. nos cœurs émus vous redisent la prière des disciples d'Emmaüs: Mane Ilobzscum, Domme!
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Visite Canonique de nos Œuvres Africaines
§ XLIII. -

l,

Bloemfontein et Kroonstad.

arrivons, vers 7 heures du soir (21 juin),
à Bloemfontein et trouvons, à la gare, les
Pères O'·LEARY et MILLER. La maison ee
Bloemfontein va nous ouvrir, une fois de plus, sa porte
hospitalière. Nous avons la tristesse d'apprendre que
le bon Père LENOIR est malade de la grippe. Espérons
que son âge en aura raison ...
Monseigneur passe quatre jours à Bloemfontein,
-pour se-remettre tout à fait. Les Pères savent lui rendre
ce séjour agréable,> par leur empressement filial et leur
gaîté. Le Père LENOIR.. charme nos récréations de midi,que la grippe lui laisse passer, avec nous, [lU soleil en dévidant le fu~eau de ses souvenirs et en émaillant
ses récits d'une foule de traits intéressants. Ce que nous
admirons le plus, avec une mémoire d'une précision
d'intacte jeunesse, c'est l'intarissable bonne humeur
de 'cet aimable octogénaire, qui plaisante sa personne
et son mal, même au milieu des accès de toux les plus
douloureux.
L'anniversaire de son sacerdoce (le 62 e , s'il vous pl ait)
tombe pendant ces jours : nous lui faisons remarquer
que, s'il est le troisième de la Congrégation par l'âge,
il en est le second par la profession religieuse.
(1) Vo~r Missions, No 216 (Juin 1922), pp. 245-319. et N0 217
(Septembre 1922), pp. 508-691.
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;.Le R. P. Constant CHOUNAVEL, de Colombo, est,
en effet, toujours le premier, avec ses 97 ans d'âge et
ses 72 ans d'oblation. Puis vient le Père Louis TROUlN,
'de;- San-Giorgio, avec 95 ans d'âge et 58 d'oblation,
BeR. P. LENOIR en -compte 86 et 66. Nous lui souhaiions encore, au -moins, 15 ans : sa verve et sa mémoire
semblent les lui promettre. DIEU veuille les lui
-donner 1.. ;
Lundi 26, nous partons, avec le Père MILLER, pour
Kroonstad. C'est, de nouveau, le plateau sud-africain, --'plus uni et plus plat que jamais, surtout depuis que nos
yeux se sont reposés, avec tant de plaisir, su~es pittoresques montagnes du Basutoland.
Nous admirons, en passant, les installations agrononriques de Glen (100.000 acres. soit 40.469 hectares)
et 'l'école qui a été construite au centre. De chaque côté
de la ligne, mais à des distances de 30 à 50 kilomètres,
des mines de diamants - toutes fermées, en ce moment.
~ n est une heure de l'après~midi, lorsque nous parvenons
à Kroonstad. Le R. P. Arthur DELPORT, un Père Jésuite
de Grahamstown (1E\ R. P. Ord) et deux catholiques de
-'la ville nous attendent sur le quai.
Les bagages vont sur l'automobile des Sœurs de
Notre-Dame, et nous utilisons celle d'un négociant
catholique de Kroonstad.
La ville, que nOtls traversons à la hâte, semble petite:
pas même 10.000 habitants -- dont 4.259 blancs et
5.095 de couleur. Les maisons ressemblent à celles des
camps de commerce du Basutoland: beaucoup de bois,
vérandas, boutiques, etc. Nous verrons, peut-être, mieux
demain. Deux flèches élégantes : c'est l'église Du/ch
Reformed (calviniste boer) et la presbytérienne.
La rivière Valsch l'arrose et donne un peu de fertilité
relative à la contrée : c'est ce qui fait la rkhesse de
Kroonstad, centre d'un district fermier. La ville a été
capitale de l'État libre d'Orange, pendant 60 jours,
du 13 mars au 11 mai 1900.
Le couvent des Sœurs de Kotre-Dame est à 3 milles.
C'est une belle construction à deux étages, - chose-
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.extrêmement rare en ce pays - au milieu d'une grande
;propriété de }?âtures.
Le costume bien connu des Sœurs de Notre-Dame de
Namur nous 'rappelle un pays où abondent les religieux
dévouements.· Ces Sœurs, toutes anglaises, ont été appelées ici par Mgr Mathieu GAUGHRAN, avant la guerre:
'elles possèdent encore deux grands établissements,
en Rhodésie, chez les Pères Jésuites (Vicariat du
Zambèze).
Le Pensionnat est en vacances et les Sœur~ le regrettent:
nous les faisons passer, .en guise de compensation, aux
:souvenirs de leur Noviciat de Namur, où leur bon aumônier, M. le chanoine Rousseau, avait eu la bonté d'appren·dre l'anglais, pour pouvoir prêcher aux novices de cette
langue et les confesser. Elles ont gardé une grande
affection pour leur Maison-Mère et en conservent religieu~ment l'esprit.
Nous avons déjà dit qu'elles ont fondé, à Kroonstad,
·une école pour les noirs -.: école florissante, que nous
allons visiter.
De J'autre côté de la ville, à -! milles du couvent,
se trouve une importante location de natifs, oÙ diverses
sectes hérétiques . ont déjà bâti chapelles et écoles.
Les Sœurs de Notre-Dame ont voulu y établir la
Maison de la Vérité. Elles n'y sont pas allées de main
morte: leur construction est de beaucoup' la plus importante. Sur quatre grandes salles, une sert de chapelle,
le dimanche. Le tout abrite près de 400 enfants, dont
le quart est catholique.
'Les enfants reçoivent· l'automobile de Monseigneur
en grand orchestre, - cinq instruments de cuivre, une
grosse caisse et un tambour. Une jolie séance, dans la
plus grande salle, a réuni les catholiques indigènes (et
·d'autres aussi, dont un ministre protestant noir) et
les enfants, petits et grands. Je signale la présence
·d'une Sœur de Mariannhill. L'instituteur principal dirige
les chants, qu.i sont parfaitement exécutés : il est encore
wesleyen, mais son âme est en marche vers le Catholi-cisme, - il est, d'ailleurs, excellent teacher et apprend
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enfants le catéchisme catholique comme pas un.
c~ést un'Mosotho, de Hers.chel (Colonie du Cap).
,,::Qllatre jeunes filles exécutent un drill (clllb-swinging).
iITéprochable; on représente en saynète, entre autres,
lSl:Petit Chaperon Ro"ge. Les noirs ont une façon très
iÎrtéressante de jouer les saynètes: si leur accent anglais.
laiSse à désirer, il n'en a que plus de sayeur, et leur jeu
est exceptionnellement expressif.
.- On finit par l'e God save the King et le God is '~'.
very good des Sœurs de Notre-Dame de Namur, - ce
dermer, chant traditionnel des flUes de la Bienheureuse

--

.iiilie
Billiart.
.

.
:Monseigneur
termine la c;éance !Jar une allocution
pleine d'humour et de cœur, et qui va droit à l'âme des
petits natifs : nul doute que les bons conseils qu'il y
sème ne restent gravés dans la mémoire de ces écolierset écolières.
TI y a parmi eux, une très grande proportion de mulâtres et surtout de Ipulâtresses : on les reconnaît à leur
teint plus clair et aussi à leurs cheveux plus ou moins
longs.
-·La sortie est accompagnée par le petit orchestre,
comme l'arrivée.
Le bien se fait en grand dans cette location, rien que
par le fait de cette école : deux écoles hérétiques ont
déjà dfl fenner leurs portes, tant il est vrai qu'il suffit
de bâtir grand pour faire venir. Protestants et païens
fonnent les trois quarts de la clientèle scolaire et reçoi-vent, du même coup, une éducation franchement chrétienne.
Le jour de l'Ascension, le Père DELPORT a haptisé
douze natifs adultes, - et autant, le jour de la Pentecôte.
Comme au Basutoland, il leur fait faire deux ans de
catéchuménat. Ceci porte à une soixantaine le nombre
des adultes catholiques indigènes : noyau déjà relativement important - et qui le deviendrait davantage,
si l'on pouvait adjoindre au Père (très surchargé par
les postes éloignés) un prêtre qui s'occuperait exclusivement des noirs. La chapelle de cette location n'a
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jamais la saintE? Messe, et l'on ne prévoit la possibilité
de la lui donner, une fois par mois, que si le Père O'I.EARY
vient de Bloemfontein à cet effet: il est, pourtant, déjà
fort pris ...
Vraiment il y a quelque chose à faire dans l' f:tat libre
· d'Orang7n:,ur la population indigène; et l'apparition
d'un prê~- catholique, sachant la langue oes natifs,
ferait bien vite pâlir tous les ministres de l'erreur.
Tellement les indigènes, dans leur simplicité, ont la
notion de ce qui est sérieux et profond!...
, L'après-midi, rencontre,· chez un notable de la ville,
Mr. Mooney, - celui-là même qui a mis so)n ~utomobile
à la disposition de Monseigneur oe tous les principaux catholiques de l'endroit.
Le R. P. MILLER nous quitte, pour prendre le train
de 5 heures et aller donner aux catholiques de Brandfort,
· sur la ligne de Kroonstad à Bloemfontein, la consolation
· de la visite du prêtre et de l'assistance à la sainte :\lesse.
Quelle situation que celltl de tous les eatholiques de
l'Orange, trop peu nombreux en chaque endroit pour
constituer une paroisse et privés pour ce motif de toutes
les consolations de la Religion 1 Lorsque les Pères entreprennen.t ainsi de visiter les centres principaux, dans
une direction donnée, on prévient les fidèles des environs ; et tous ceux que leurs occupations laissent libre~
accourent entendre la parole, du prêtre et assister il la
sainte Messe qui est célébrée dans une petite
chambre.. ..
Quand l'un d'entre eux est malade, il lui faut faire
venir le Père, parfois de très loin, pour )' Hssister à son
chevet et lui donner les derniers réconforts des Sacrements. Un télégramme arrive au presbytère, récléllllant
un secours immérliat et, lorsque la distance est gr< nde,
précisant qu'il y a lieu de prendre une automohile.
Dernièrement,. le Père O'LEARY fut mandé ainsi ;i plus
de 100 milles (160 kilomètres) - et Je malade, un simplp
fermier, n'hésita pas à exiger le motor-car, qu'il paya
d'ailleurs lui-même, séance tenante. On imagine quel
devait être le prix d'un tel déplacement, dans un pays
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ài,change élevé - où, en surplus, tout est le double
plus cher qu'en France ou en Belgique ...
,·Nous rentrons, le soir, au couvent, dont les Sœurs
<lffrent l'hospitalité à Monseigneur, avec une grâce et un
empressement, qui semblent vouloir remercier, à tout
instant, leur hôte de l'honneur fait à leur maison ...
, Nous lisons sur le devant de l'immeuble, gravée sur
la première pierre, la date de la fondation, 18 octobre 1907,
et le' nom de Mgr Mathieu GAUGHRAN, Je Vicaire apostolique de Kimberley à cettE: époque. Il y aura donc
bientÔt, 15 ans que les Sœurs de Notre-Dame sont
les collaboratrices des Oblats de MARIE Immaculée.

ici

-.

§ XLIV. -

Réception à Johannesburg.

Mercredi 28, - départ pour Johannesburg.
Les journaux ont annoncé, à plusieurs reprises, l'arrivée
de Mgr DONTENWILL. Le maire de la première ville du
Sud-Africain (280.387 habitants, recensement de 1921) doit'
être à la gare pour recevoir notre Révérendissime Père
et le saluer le premier. La réception menace d'être
grandiose. Les notables catholiques sont convoqués,
la .Jeunesse catholique également, et la fanfare de N azareth-House doit exécuter deux morceaux de bienvenue.
Nous partons de Kroonstad, avec le Père DELPORT,
à une heure. Le paysage est de plus en plus nu, dans cette
partie nord de l'Orange: rien que des prairies immenses
et toutes sèches. De-ri de-là, des fermes isolées, reconnaissables à la présence de bouquets n'arbres verts, - et
c'est tout.
Curiosité à noter: nous passons à Douvres, d'où part
un petit embranchement qui conduit à Calais et à Paris:
il n'y a que 30 kilomètres de Douvres à Paris, en Orange.
C'est ce qui pourrait s'appeler une simplification des
distances et une solution des grands problèmes du
fameux détroit.
~ y a, d'ailleurs, dans ce pays, nombre de localités
qw portent des noms européens, - comme si les émigrants avaient voulu calmer, un peu, la nostalgie par
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facile de la consonance. C'est ce qui nous vaut
Canada, Berlin,
Artois, Marsala, Cambridge, Francfort,
.
Haarlem, Amsterdam. Florida, Holland, Memel, Ypres,
Myre, Utrecht,· etc. La domination boer a multiplié
les noms hébralques, tirés de l'Histoire Sainte et de la
géographie palestinienne, ainsi que les noms de leurs
grands hommes ou des localités chères aux calvinistes
exilés de France. Ainsi La Rochelle, faubourg de
Johannesburg, et qui fut un des remparts huguenots
dans notre pays; ainsi Villiers, Joubert, Du Toit,
Le ,Roux, Clarens, Beaufort, pour les Français, et
Botha,De. Wet, Pretorius, Brand, Steyn, Kruger ont
donné' leur nom chacun à plusieurs localités plus ou
moins importantes.
Mais passons. Voici le Vaal, que nous traversons sur
un pont de cinq arches, en fer. C'est la frontière entre
l'État libre d'Or~mge et le Transvaal. Aussitôt après,
nous arrivons à Vereeniging, où a été signé le traité
d'union entr~ les deux Républiques, nous dit-on (vereeniging, union). A la gare, nous trouvons le R. P. Jacques
SCHANG, premier conseiller du R. P. Vicaire des Missions,
qui a voulu souhaiter la bienvenue à Monseigneur dès
son entrée au Tl,'ansvaal. Il nous explique que cette
ville est en passe ou en prétention de devenir le Birmingham du pays: c'est d'ici que part l'eau qui sert
à la grande ville de Johannesburg.
Un' peu plus loin, nous commençons à distinguer.
au loin, les pentes du Witwatersrand, sorte de chaîne'
de collines qui contiennent le quartz aurifère, richesse
du pays.
Nous montons continuellement sur le plateau, qui
s'élève jusqu'à Johannesburg.
Voici Germiston, ville de 54.000 habitants, dont
22.000 blancs. C'est la résidence du R. P. SCHANG. A la
gare, se trouvent une cinquantaine de catholiques, qui
demandent à saluer Monseigneur. Notre Révérendissime
Père descend volontiers sur le quai et s'entretient
aimablement avec les gens - charmés de sa bonne
humeur et de sa simplicité.
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Les deux Pères Dominicains de Boksburg arrivent

aussi et restent dans le compartiment avec nous.
Dès Germiston, qui est à l'est de Johannesburg,
nous sommes en pleine agglomération. Le R. P. SCHANG
nous explique que la ville, le Londres du Sud-Africain,
s;étend sur une superficie de 25 à 30 kilomètres de diamètre. Elle possède une petite centaine de faubourgs,
tous très peuplés. Le Père nous montre dans l'obscurité
les diverses mines d'or, dont on perçoit le fourmillement immense : cette multiplicité de lumières trouant
la nuit, cette étendue interminable de mouvement et
de vie, ce bruit uniform~ et sourd, dominé q~nd même
par le silence de l'atmosphère, - tout cela fait penser
à un monstre gigantesque qui repose, et dont on entend
la respiration infinie, tandis que ses milliers d'yeux
lancent des éclairs innombrables. Longtemps, le train
perce les flancs du monstre couché sur le sol; longtemps,
il passe entre les lumières : de temps à autre, il croise
une rue brillamment éclairée; puis il rentre dans la
nuit relative, se ftayant un chemin à travers ces multitudes d'étoiles terrestres, qui semblent garder la ville
endormie.
Quelle ville 1 280.000 habitants, dont 150.000 blancs;
des Juifs en masse, ce qui la fait appeler parfois Jewburg,
au lieu de Joburg, abréviation de Johannesburg; trente
loges maçonniques, et seulement neuf ou dix église!!
catholiques 1 Et cette ville n'a pas 36 an!l 1
Elle contient plus de 1.100 kilomètres de rues, et son
altitude varie entre 1.750 et 1.830 mètres au-dessus
du niveau de la mer.
Nous arrivons à la grande gare de Park Station.
Sur le quai, plus d'un millier de personnes attendent
notre train.
Dès qu'il s'arrête, un formidable hourra s'élève,
poussé par toutes ces poitrines.
Monseigneur descend, et, aussitôt, il est accueilli
par Mgr Cox, Évêque de Dioc1ée, Vicaire apostolique
du Transvaal, - entouré des Pères O'SHEA, Supérieur
de Johannesburg, DpPA Y!l, PÉRON, VAR RIE. ROl'X,
50
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RYAN, de M. Burns, prêtre séculier, et de toute la Jeunesse èathoJique de la ville (au moins 300 jeunes gens).
La fanfare de Nazareth House commence l'hymne
si aimé des catholiques de langue anglaise - Faith
01 our Falhers, que toute la foule chante avec un enthousiasme impossible à décrire.
Le Maire de la ville, Mr. S. Hancock, se fraie un chemin
à travers tout ce monde, pour arriver jusqu'à l\lonseigneur. 'U est en grand unüorme officiel, - robe violette,
avec le collier d'or.
On le'présente à Monseigneur, qui l'accueille en souriant et échange avec lui quelques paroles.
L'hymne terminé, His Worship the Mayor prend la
parole, d'une voix forte - qui résonne sous le hall et
scande les mots. C'est un chaleureux Welcome qu'il
adresse à son auguste visiteur. Faisant allusion aux
troubles causés par la dernière grande grève, il exprime
le souhait que Monseigneur trouve encore une cordiale
hosp\talité dans la ville et lui assure la sympathie de
Johannesourg, au nom de tous les habitants de la dté.
Très mattre de lui, souriant, Monseigneur répond
en remerciant le ~aire de son aimable souhait de bienvenue et les assistants de leur inoubliable réception.
n déclar.e reconnattre à ces signes qu'il entre dans la
vraie :Capitale du Sud-Africain et salue la grande ville
dans la "personne de son premier représentant.
Un triple hourra souligne ses paroles, et la fanfare
entonne immédiatement le God bless our Pope, que
toute la foule chante religieusement.
Puis, le Maire offre aimablement à Monseigneur de
le conduire chez lui dans son automobile - où prennent place, avec notre Révérendissime Père, le Maire,
Mgr Cox, le R: P. SCHANG et le Père PERBAL.
Un cortège se forme : en avant, la fanfare ct la Jeunesse
catholique, - puis, l'automobile, - en arrière. le peuple:
environ deux mille personnes.
La fanfare joue les plus beaux .airs de son répertoire;
l'automobile suit lentement. La foule peut accompagner, sans peine. à travers les rues de la ville, dont les
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passants s'arrêtent intrigu<,s, mais sympathiques.
déjà. noté (avec quelque fierté, puisqu'il s'agit de
notre Père) la surprise des voyageurs du_train, en contemplant cette foule inusitée sur le quai de la gare et
.en' écoutant ces discours et ces hymnes triomphants.
C'est une manüestation catholique de premier ordre.
. On dirait que le cortège prend les rues les plus fréquentées de la ville. La fanfare joue toujours. Une
équipe de policemen maintient l'ordre, - sans grande
difficulté, d'ailleurs. Ces braves gens doivent trouver
que les cortèges catholiques sont bien plus pacifiques
qpe les démonstrations bolchevistes de l~ dernière
grève...
Vers la fin, nous entendons la Marseillaise sortir des
cuivres de la f~fare. On approche. Voici Kerk-Street.
Nous nous arrêtons devant la maison ou, plutôt,
l'évêché.
Monseigneur remercie encore le Maire de sa gracieuseté.
La voiture part; mais la foule reste, massée dans la
rue.
Monseigneur monte au balcon et lui exprime sa reconnaissance pour cette belle démonstration de catholicisme et d'attachement à ses pasteurs. Un triple hourra
lUi répond. Monseigneur en fait pousser un en l'honneur
des Catholiques de Johannesburg, - ce qui a le don de
provoquer / la gaîté de tous. Décidément, ce peuple es~
gagné à notre Révérendissime Père, et la communication de sympathie est parfaite.
Encore l'hymne God bless our Pope, un grand hourra
pour le Pape, et chacun se retire.
Le tout a duré plus d'une heure ...
A la maison, nous trouvons le Père Eugène NOEL~
l'ancien Missionnaire de Vleeschfontein et son vraJ.
fondateur, que des raisone; de santé ont obligé à quitter
sa chère Mission pour venir en la capitale.
Sur ces émotions, nous avons bien gagné notre repos...
Le lendemain, visite au Maire, pour le remercier de
sa gracieuse démarche de la veille. Il paraît enchanté
et se fait un' plaisir de montrer à Monseigneur toutes
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les salles de l'hôtel de vl'lle et d'offnr
. son automobile
pOUl' permettre à Monseigneur de tout voir à Johannesburg .
. Pendant l~ journée, les Sœurs de la Sainte-famille
VIennent presenter à leur bon Père leurs hOlllntaa
~1iaux : celles de la Paroisse cathédrale, celles
P::~
SlOnnat de Parktown et celles du Sanatorium -- dont
la Supérieure est la sœur de notre cher Fr&n' Théodore
De BYL, le grand architecte de nos églises du \lanitoba
et du Keewatin.
A midi, les Pères arrivent des faubourgs : le H. Père
Joseph DUPAYS, de Mayfair (Saint-Joseph), .- le
R. P. Patricè RYAN, de Braamfontein (Trinitt·).
le
R. P. Eugène. LAURENT, de Norwood (Boil-Pasteur),
-le R. P. Louls PÉRON, de La Rochelle (Saint-Patrice),
-- le R. P. Émile Roux, de Yeoville (Saint-Franrois
'd'Assise), -- le R. P. J::.cques SCHANG, de Germiston
.(Saint~Augustin), _._. le R. P. Jean O'BRIEN et le R. Père
Reinhard BOERNKE, de Kruger'ldorp (Saint-Pierre et
Saint-Paul), - le R. P. Constantin KE~IPF, de Benoni
(Saint-Patrice), - les RR. PP. Thomas RYAN, Camille
De HOVRE et Guillaume QUINJ.lVAN, de ,Pretoria.
.
.Mgr Cox avait tenu à présenter, dès le premier jour,
à notre Révérendissime Père Général le plus grand
nombre possible des Pères du Vicariat. La réunion fut
ce qu'elle devait être, simple et affectueuse. Mgr Cox
présenta les Pères, - « tous de première classe ,), dit-il
~n souriant, mais trop peu nombreux pour le service
Intense du Vicariat.
Monseigneur lui répondit, en le remerciant de les avoir
réunis tous autour de lui, qu'il ne doutait pas de la valeur
d~s Pères - qui ne pouvaient être qu'un clergé de prem~er ?rdre, étant dirigés par un évêque de premier ordre
IUI-meme.
Le R. P. Thomas Ry A:-:, sollicité par tous ses confrères
de prendre la parole à son tour, se leva pour dIre hien
des c~oses très humoristiques et tout à fait à propos, ce quI ne fut pas sans ajouter à l'entrain et à la gaîté
de tous ... Il assura Mgr Je Supérieur-Général que, sïl
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,était un prêtre de premier 'ordre, il ne s'en était jamais
,aperçu jusqu'alors, et il termina en disant :
. - « Quoi qu'il en soit, envoyez-nous beaucoup de
Pères de premier ordre. ~OtlS les accueillerons bien. •

S XLV .. -

Œuvres du Transvaal.

Il serait temps de dire un mol des œuwes de nos Pères
. du Transvaal. Aussi bien, l'orrasion s'en présente.
Saisissons-la.
a) L'église cat hédrale, dédiée à l'Immaculée Conception, est une grande église aux murs de briltnes, mais
sans voütes ou, du moins, les voûtes sont' en planches;
les arcatures elles-mêmes, qui font saillie sur la voûte,
sont en planches. Le tout est peint. mais les jointures
des planches apparaissent très visiblement. Il y f: trois
nefs, un remarquable maître-autel et un mobilier fort
convenable.
La paroisse compte 3.300 catholiques. Il y a 50.000
communions et, à peu près, 2,'> conversions, par an.
Les quatre prêtres qui desservent la paroisse ont
quatre couvents ou écoles: le Collège ctes,Frères :\laristes, le Pensionnat de la Sainte-Famille à Parktown,
l'École paroissiale des Sœurs de la Sainte-Famille et
le Sanatorium des mêmes Sœurs. Mgr Cox est obligé
d'assurer, chaque matin, la Messe paroissiale, d'entendre
les confessions matinales, ete. Il le fait, ct·ailleurs, avec
un zèle admirable et une simplicité rare; et, quand
personne n'est présent à la sacristie, il prépare lui-même
les burettes et l'autel. Mais on avouera que l'arrivée
d'un prêtre ou deux en plus serait précieuse et bien
accueillie.
Le dimanche, à la cathédrale, il y a trois :\lesses; et
l'église cafre de Doornfontein s'ajoute aux chapelles
déjà citées, ainsi que la chapelle de Bezuidenhout Valley.
Si l'on songe que plusieurs de ces chapelles se trouvent
très loin, - 2, 5, 6 et 7 kilomètres - on peut se rendre
compte de la charge qui pèse sur les Pères de Johannes-
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burg et le prêtre séculier qui les assiste -les PP. O'SHEA
NOEL èt V ARRIE, et M. Urquhart.
'
, b)Après la cathédrale, vient Mayfair. Il y a 1.150 catholiques; et le R. P. DUPAYS compte 7.000 communions
et UI) peu plus de 15 conversions, par an. Il II deux
Messes, chaque dimanche.
c) Norwood n'a que 370 catholiques ~ et le R. l'. LAURENT donne plus de 11.000 communions, par an. Son
service se fait au Bon-Pasteur (deux Messes. chaque
dimanche).
d) L'église syrie~ne compte 1.540 communions, pour
549 catholiques.
e) Braamfontein (R. P. Patrick RYAN) a 660 catholiques,
12.000. communions et 6 conversions. Comme Mayfair,
cette paroisse compte une École supérieure, dirigée
par les Sœurs de la Miséricorde, et le Père dit deux
Messes, 'chaque dimanche.
1) La Rochelle a une population de 1.104 catholiques.
Le Père PéRON y donne 12.958 communions et compte
une douzaine de conversions, par an. Il y a deux :\lc!;ses,
chaque dimanche.
g) Yeoville (355 catholiques) compte 45.000 communions, à caus~ du çouvent de Nazareth; l'an dernier,
il y a eu deux conv~rsions. Service : deux Messes, le
dimanche, -une à Nazareth et l'autre à l'église.
Il) Belgravia compte 2.100 catholiques, avec 11.500
communions et une douzaine de conversions, par an.
Service : deux Messes, le dimanche.
i) Alexandra Township est desservi par le Père L... uREN'!' : il y a une quarantaine de noirs catholiques, et
une douzaine d.e conversions par an. Un millier de
communions.
J) Doornfontein est desservi par le Père KOEL : il
y a 45Ô natifs c~holiques, 775 communions et une ,·ingtaine de conversions.
.
La ville de Johannesburg renferme donc un total de
10.018 catholiques. Chaque année, il J a une ('entaine
de 'conversions, 570 baptêmes d'enfants et plus de
152.000 communions. Sept stations n'ont pas de prê-
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tre résidant, et seize écoles ou institutions possèdent
des chapelles desservies par les onze prêtres de la
ville.
On s'étonnera, peut-être, du grand nombre de ces
chapelles que les Pères consentent à desservir; mais
il ne faut pas oublier que Johannesburg est une ville
intenninable et que ces chapelles de couvents ou d'écoles
sont, la plupart du temps, de véritables chapelles de
secours, fréquentées par les catholiques dont la demeure
se trouve dans le quartier.
Pour le reste du Transvaal, nous Rvons les chiffres
suivants:
.....
a) Germiston : 8 à 900 catholiques, 12 conversions,
7.800 communions, 67 baptêmes d'enfants.
b) Boksburg (desservi par deux Pères Dominicains) :
460 catholiques, 16 conversions, 900 communions,
43 baptêmes d'enfants.
c) Benoni : 810 catholiques, 6 l'tJlJ\'ersions, 12.000
communions, 48 baptêmes d'enfants.
d) Krugersdorp : 800 catholiques, 12 conversions,
14.000 communions, 46 baptêmes d'enfants.
e) Potchefstroom : 255 catholiques, 6 conversions,
16.210 communions, 16 baptêmes d'enfants (R. P. Pierre
MÉROUR. O. M. 1.).
f) Klerksdorp : 215 catholiques, 2 conversions, 3.600
communions, 10 baptêmes d'enfants (R. P. Louis
DECORME, O. M. J., malade).
g) Vleeschfontein, Mission indigt'ne : 600 catholiques,
13 conversions, 4.025 communions, 27 baptêmes en
tout (R. P. François Gt:TFREUND, actuellement en Alsace,
remplacé provisoirement par le R. P. Y\'es SACCADAS).
h-i) Pretoria et Gezina (RR. PP. Thomas l{YAN et
Guillaume QUINLIVAN) : 2.000 catholiques, 21.000 communions, 67 baptêmes d'enfant,> et 2 d'adultes., .
J) Sainte-Thérèse, près de Pretoria (R. P. CamIlle
De HOVRE), Mission indigène : ~H5 catholiques, 116 conversions, 6.552 communions, 126 baptêmes en tout.
k) West-Fort, près de Pretoria (::Isile des lépreu~,
desservi par le R. P. De HOVHE) : 80 catholiques, 30 cate-
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ehumènes, 22 conversions, 26 baptêmes en tout, 750
communions.
l) Les Pères Rédemptoristes de Pretoria, outre leur
Mission, s'occupent de tous les postes isolés du Vicariat:
en tout, ils comptent 767 catholiques, 11 conversions
29 baptêmes d'enfants, 4.650 communions.
'
.' m) Volksnlst, sur la frontière du Natal, est desservi
par les Pères Dominicains de Newcastle (Natal): ·10 catholiques seulement.
Total pour le Vicariat : près ùe 18.000 catholiques,
259 conversions, 81 catéch:umènes, 865 baptêmes d'enfants, 1.232 baptêmes en tout, 247.430 communions,
63.716 confessions.
n) Le district de Lydenburg, jusqu'ici desservi par
le R. P. Alphonse Yan HECKE, va être cédé aux Fils
du Sacré-Cœur de V~rone, pour former un Vicariat
distinct: 440 catholiques, 24 catéchumènes, 1R baptêmes
en tout, 4.400 communions.
Il y a, dans le Vicariat, 299 religieuses, avec 4.494
enfants dans leurs écoles, dont 1.855 catholiques. Il
faut ajouter 15 Frère~ Maristes, avec 662 jeunes gens,
dont 278 catholiques. Total : 5.856 élèves, dont 2.1:3:1
catholiques (1.880 garçons et 3.976 filles).
Les Frères Chrétiens (Christian Brothers), d'Irlande,
fondent un Collège à Pretoria, en ce moment.
Voilà un bilan qui dénote upe vive activité dans ce
Vicariat. Des renforts seraient bien utiles, autant pour
conserver ce qui existe que pour permettre aux Pères
d'aller de l'avant.
Il est à remarquer que les noirs ne sont pas oubliés:
175 ont été convertis, pendant cette année, et 105 reçus
catéchumènes, et il y a eu, parmi eux, 361 baptêmes en
tout. On en compte 1.500 dans les Missions organisées
pour eux; les autres sont disperst's dans les paroisses.
La difficulté est qu'il n'y a qu'une réserve, Vleeschfontein, et encore n'est-elle pa-s une réserve proprement
dite. La population native est généralement instable.
Les uns sont domestiques - et s'en retournent chez eux.
dès que la nostalgie les prend ou qu'ils ont gMl:" Uil
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d'argent. Les autres travaillent dans les mines, et
leur contrat de travail est toujours temporaire. D'autres
travaillent dans les fermes et sont encore plus difficiles
à saisir. Ds sont, d'ailleurs, aussi très vagabonds. Quant
à ceux qui semblent fixés dans les villes, ils se mêlent
aux blancs et produisent une race de métis, qui empruntent aux blancs beaucoup de vices et peu de vertus.
Dans les quartiers spéciaux où ils habitent, les catholiques (très rares) sont littt'raiement noyés et perdus.
Il faudrait un apôtre aux qualités extraordinaires et
à la patience à toute épreuve pour espérer obtenir quelque résultat dans un tel milieu. S'il n'avait q~ ce ministère, peut-être pourrait-il essayer de saisir ce ramassis
de mixtures de races, mais en employant pas mal d'années
de sa vie avant d'arriver à quelque chose, - il paierait
cher ses succès!. ..
§ XLVI. -

yisite de Johannesburg.

Comme il avait été convenu, le vendredi 30 JUln, la
vûiture du Maire vint nous chercher pour visiter la
ville. Les pp, PÉRON et VARRIE se firent nos ciceroni,
et le P. DELPonT nous accompagna.
En réalité, la ville de Johannesburg est très accidentée:
plusieurs collines la séparent en quartiers distincts,
comme la ville de Rome, - avec cette différence qu'ici
les collines n'ont pas été prises d'assaut par la marée
montante des hahitations pressées les unes contre les
autres.
Nous traversons un beau quartier, aux rues tracées
à angle droit, aux cottages coquets - tous accompagnés
d'un jardinet et d'une cour. La rue est bornée, pendant
des kilomètres, de haies très épaisses d'ifs taillés soigneusement et différemment, ce qui donne ft ce quartier un
aspect varié et riant; l'été, rien ne doit être plus gai
que ces rues de villégiature plutôt que de ville d'affaires.
Nous arrivons au sommet d'une de ces collines qui
divisent Johannesburg. Les hautes pentes et le plateau
sont presque déserts, rocailleux. Soudain, s'étale devant
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nou'.> le.pànorama du cèntre de la ville. Nous admirons
le tracé géométrique- des rues, l'étendue donnée aux
parcs et terrains de jeux, l'espacement des maisons dès
que le regard s'éloigne du centre commercial, la quantité
extraordinaire d'arbres répandus partout et, surtout,
l'immensité de la ville dont l'horizon ne fixe pas le,;
limites.
n y a, cependant, des solutions de continuité entre
les divers, quartiers: ici, c'est la colline, - là, c'est une
autre colline, - plus loin, c'est une mine, qui a fini
par amonceler un tel amas de déchets de quartz qu'elle
a caché' complètement· le quartier voisin, - une autre
mine encore, ~ et ainsi de suite.
Nous descendons sur Yeoville. Ce sont encore les
cottages, avec leurs petites propriétés. Puis, à dloite
de NOrWood (et c'est toujours Johannesburg), la campagne, mais une campagne pittoresque: la route descend
une pente raide, entre les rochers, et s'élance, à travers
une vallée de prairies, vers un horizon de bois verts.
Un moment, nous avons l'illusion des randonnées de
l'année dernière, dans les pins de la Gironde: quelle
parfaite similitude de décor 1 Ici, les pins élancés, - il
côté, la prairie, - ef; les pins, tout au bout, enserrant les
prés ou les champs de leur ceinture toujours verte ...
Voici Parkwood, où un grand nombre de terrains
vagues attendent la reprise des affaires et l'arrivée
de nouveaux riches, qui s'y tailleront des propriétés
~plendides.

Puis c'est Parktown, où ces installations sont déjà
fait~ : châteaux et parcs s'y succèdent, avec une Ynriét~
et une richesse qUÎ; ne laissent rien à envier aux plus
beaux quartiers européens.
Nous nous arrêtons au ZQological Garden, le premier
du monde pour la conservatioD et la reproduction des
lions•..
Et nous rentrons en ville, où notre distingw'-' cicerone,
le Père PÉRON, nous- fait passer et repasser clans le quartier des gens de couleur : toutes les nuances possibles
et im~ginables du jaune, du noir et du chocolat s'y
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succèdent sur les visages des habitants. Et quelles rues 1
y grouille dans des maisons basses, beaucoup tm tôle ondulée, maculée, trouée, quelques-unes
~n bois, avec des vérandas qui ont dû avoir la prétention
<félever ces demeures à un niveau supérieur mais qui,
aujourd'hui, ne le cèdent pas à leurs voisines de tôle pour
la saleté et la vétusté. Dans la rue, les enfants se roulent
au milieu des ordures et des débris de toute sorte. Quelquefois, mais rarement, il y a un petit hiatus entre ces
cabanes ignobles : c'est un terrain vague, suivant la
définition habituelle, mais il a, chaque fois, une physionomie bien pré~e, quoique innombrable, car ~s termes
1 manquent pour décrire ce chaos repoussant. Et l'odeur !. ..
Nous entrons dans le centre commercial, où les maisons
se pressent, car le terrain y coûte cher. On nous montre
l'endroit où la dernière grève a causé le plus de dégâts.
Là, se trouvaient les barricades, - ici, était le quartiergénéral bolcheviste: la maison porte les traces profondes
du bombardement, -- plus loin, 'une aubetge démolie:
dans cette rue, les balles ont percé les devantures et
même les colonnettes en fer des magasins. Il paraît
qu~ la lutte fut sauvage et acharnée. Le calme fut rétabli, grâce à l'énergie du Gouvernement du Général Smuts.
Enfin, nous sommes chez nous, à Gold-Street...
'L~population

§ XL VII. -

Mission de La Rochelle.

Dimanche 2 juillet, nous partons, après le dîner,
. pour La Rochelle. Ici encore, notable solution de continuité entre le centre et le faubourg. l"ne jolie avenue
nous conduit, à travers les terrains de mine et de jeux,
jusqu'à La Rochelle - où le Père PÉRON nous attend.
Une petite église charmante, avec un autel en imitation de marbre, et la chapelle des Sœurs Dominicaines
ouvrant sur le chœur, du côté de l'épître.
Quand nous arrivons, elle est remplie de jeunes filles,
- toutes Enfants de MARIE, venue!' des quatre coins
de la grande ville, quelques-unes même de Pretoria, qui
est à 72 kilomètres dïci. Les Enfants dt' \L-\RIE de la
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paroisse: sont au premier rang, vêtues de Liane, avec un
joli manteau bleu clair, exactement de la même forme
que le manteau blanc des Carmélites et fixé au cou de la
même manière. Sur la tête une petite couronne et un
voile de tulle blanc. Elles sont une quarantaine hahillées
de la sorte, et celles qui sont déjà Enfants de MARIE
portent, comme partout, la médaille de la sainte Vierge.
avec un ruban bleu plus foncé.
Une quinzaine doivent être admises dans la (ongrégation, durant cette cérémonie. Elles sont semblables
aux autres, sauf la médaille et le ruban -- que \Ionsei:-gneur bénit, avant la réception. Les rites traditionnels
'se succèdent , questions et réponses, acte de consécration, oraisons et prières dites par le Prélat. puis ('ollation
des médailles - que la Préfète attache autour du cou
,de chacune des nouvelles Enfants de MARIE.
Dans une charmante allocution. Monseigneur leur
montre ce qu'est pour elles ce beau titre, en fait ressortir
la noblesse et 'les avantages, et ajoute les conseils que
l;Église prodigue à la jeunesse et que le tilre d'Enfants
de MARIE rend plus pressants encore.
Les chants sont tout simplement superbes. et la petite
église de La Rochelle a une acoustique très favorable.
Après la Béné,diction du Très Saint Sacrement et
la Bénédiction papale, on nous invite à une séance chez
les Sœurs Dominicaines. C'est une grande salle de classe,
garnie de tables pour le thé. Ces demoiselles sont déjà
installées partout sauf, évidemment. ù la tahle
d'h~nneur. Le thé ne se prend pas S::lns dou('eurs.
cela va sans dire, et les sweels couvrent les lahles. ainsi
que les fleurs.
Après une tasse de thé et quelques gâteaux. \lollseigneur parcourt la salle avec les Pères PÉRON, ()'SHEA
et VARRIE, pour féciliter les nouvelles Enfants de \L\IUE
et accueillir, par de bonnes paroles, celles qui viennent
des autres paroisses. Alors commence la séance proprement dite - deux morceaux de piano et une opérette
anglaise, du genre de celle que nous avons entendue.
à Londres, chez nos Pères qe KHburn. Les chants sont
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merveilleusement exécutés., Décidément, La Rochelle
est riche en artistes distingués ...
Monseigneur remercie en termes chaleureux; et le
Père PÉRON le fait acclamer par trois hourras. Monsei- '
gneur fait acclamer les Pères, puis la Congrégation des
Enfants de MARIE ... Et l'on se sépare dans les sourires
amusés et contents ...
A la cérémonie du soir, à la Cathédrale, Mgr DONTE~
WILL donne le sermon. Ce sermon avait été annoncé par
les journaux pour la Messe de I l heures, et l'église ('tait
bondée pour cette Messe. Malgré le malentendu, il y
_
âvait foule encore à l'office du soir. '
Monseigneur reprend le thème qu'il avait déjà développé à Kimberley et à Bloemfontein : « Le Pape ». Son
discours fut très goûté, -_. plus cI'un é('ho nous l'a redit,
-et, le lendemain, les deux journaux de la ville don
naient en larges colonnes le compte rendu de ce sermon.
Le beau chant irlandais God bless our Pope souligna
dignement les paroles du Pontife, jaillissant spontanément des poitrines et, surtout, d~s cœurs des assistan,ts, après les beaux enseignements qu'ils venaient
.d'entendre ...
§ XLVITI. -

Réunions à Johannesburg.

Lundi, Mgr Cox avait voulu inviter, à la table de son
hôte. les prêtres séculiers (MM. Burns et Crquhart),
les Pères Rédemptoristes de Pretoria et les Pères Domi, nicains de Boksburg, ainsi que les PP. SCHANG, de Germiston, et MÉROUR, de Potchefstroom.
A l'heure dite, les agapes fraternelles réunissaient
les représentants des diverses Congrégations qui évangélisent le Transvaal, - avec le Père Joseph Achgar,
prêtre séculier du rite maronite, qui s'occupe des cinq
ou six cents Libanais de Johannesburg et cie tous ceux
du Transvaal ...
Le soir, dans le Town H ail, réunion des Catholiques
de la ville, pour souhaiter solennellement la bienvenue
à Monseigneur notre Révérendissime Père.
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La manifestation, soigneusement préparée par la
Jeunesse catholique, réunit près de 2.000 personnes.
Monseigneur, assis au milieu de l'immense salle. accueillait tous les assistants l'un après l'àutre, à mesure qu'ils
lui étaient présentés nommément par le Vire-Président
de la Jeunesse catholique, et, pour chacun, Monseigneur
avait infatigablement un mot aimable ou plaisant.
Cette cérémonie dura une heure.
La'vraie séance-commence alors. Monseigneur prend
place au fauteuil présidentiel, avec Mgr Cox à sa droite.
A sa gauche, se trouvait Sir Evelyn Wallers, Président
de la Chambre des'Mines ; à droite de Mgr Cox, M. Frank
Brown, membre du Conseil de la Province; à gauche de
Sir Evelyn, l'avocat Saul Solomon, pasteur anglican
converti; puis les Pères Tigar et Gabriel, Dominicains;
le P. Achgar, Maronite; un Père Bénédictin de la Préfecture du Transvaal septentrional; les PP. SCHA:\G,
O'SHEA, VARRIE, PÉRON, DUPAYS, LAURENT, Roex,
KEMPP, DELPORT, MÉROUR et O'BRIEN.
Le Président de "la Jeunesse catholique, assisté de son
Viée-Président et de son Secrétaire, - respectivement,
MM. O'Connor, Jones et Anderson - vint lire une
adresse, délicatement enluminée par les Sœurs Dominicaines de Benoni : souhaits de bienvenue et salut cordial
des Catholiques de Johannesburg à leur auguste visiteur,
~vec l'expression de la reconnaissance de tous pour
l'œuvre accomplie par ses Fils, les Oblats de MARlE
Immaculée, et ses Filles, les Sœurs de la Sainte-Famille'.
M,r. Frank Brown prit la parole. Après un hommage
à la Catholic Young Men's Society, dont il souhaita que
les 300 membres devinssent bientôt des milliers. l'orateur fit ressortir l'action des Oblats de MARIE Immaculée,
dans la région, non seulement en ce qui regarde cette
belle œuvre de jeunesse, née d'hier et si bien organisée,
mais encore pour tout le développement de la "ie catholique au Transvaal. Il les a vus arriver, il les a vus travailler, peiner et souffrir, et il est heureux de dire à leur
,Chef que les résultats répondent à leurs efTorts. Ils ont
:mis dans les communautés chrétiennes la discipline. --

1·922

MISSIONS

777

cee qui n'est pas toujours facile &, ajoutc-t-il, (j avec les
pécheurs comme moi », -l'amour du travail et la charité.
TI félicite leur Supérieur Général, si dignement placé
à ~ur tête: parti, très jeune, d'un pays qu'il a eu le
bonheur de revoir rendu à la mère-patrie, il se fixa en
Amérique, - où il donna l'exemple du travail utile et
des vertus religieuses, comme en témoigne la confiance
coD$tante de ses Supérieurs d'abord, du Saint-Siège ensuite, et de tous les dignitaires Oblats, qui l'ont choisi
pour leur Père.
n parla ensuite des Sœurs de la Sainte-Famille, qui
se dévouent, à coté des Oblats, dans les œuvres d'enseignement et dans leur beau Sanatorium de K;;;sington,
après avoir offert leur dévouement à la ville de Johannesburg, dans le grand Hôpital communal - qu'elles ont
dirigé longtemps, à la vive satIsfaction de tous les citoyens.
Puis, Sir Evelyn Vtt' allers passa en revue, à l'occasion
de la visite de celui qu'il appela « Uh grand dignitaire
de l'Église catholique ~, les belles œuvres accomplies et
menées à bonne fin dans le pays. Sir Evelyn est protestant; mais l'admiration sincère qu'il éprouve pour le
dévouement catholique éclatait dans toutes ses paroles,
d'autant plus prticieuses qu'elles se tenaient dans une
juste mesure de constatation presque froide, tellement
il visait à la prédsion positive des idées et des chiflre~.
C'était l'homme d'affaires établissant un bilan; et ce
bHan était un réel triomphe pour la cause catholique il
Johannesburg.
Notre Révérendissime Père remercie les jeunes gen'5
de la C. Y. M. S., d'abord: ils ont été les organisateurs
de cette fête, et les heaux résultats obtenus depuis leur
fondation justifient les plus belles espérances, - il
leur souhaite progrès, suècès et accroissement indéfinis.
Puis vient le tour de M. Frank Brown, dont les appréciations élogieuses ne paraissent pas à :Monseigneur devoir
être prises au mot, mais qu'il remercie, cependant, de
sa bienveillante amabilité. II n'a garde d'oublier Sir
Evelyn, qui a tracé un tableau si complet ct si convaincu
des travaux des Catholiques en ce pays.
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Mon,seigneur fait appel aux laïques, accourus si nombreux et si sympathiques: il leur demande d'aider les
l-'ères, dans leur œuvre SI difficile, et de se tenir toujours
à leurs côtés. Il souligne ce qu'a de spécial la mission
du prêtre catholique dans les pays de formation récente:
il assiste à une ascension rapide, à des progrrs ('ontinus
et surprenants dans l'ordre matériel, mais n' n'l'st pas
pour les contempler qu'il a été envoyé en un tel pays, Le
prêtre est là pour rappeler et faire mettre l'll honneur
les principes qui sont à la base du vrai pr()gri~s, ceux
sans lesquels ,celui qui bâtit ne fait rien qui dure : Si
DIEU n'édifie pas la cité, ~'est en vain que ceux qui travaillent à la çonslruire dépensent leurs forces ft leur temps,
Or, ces principes, il ne faut pas aller les chercherl>ien loin:
ce sont, tout simplement, les dix Commandemcnts
de DIEU. Un penseur américain fit un jour une trouvaille:
- ~( On se donne beaucoup de peine », dit-il, pour
inventer de nouveaux .;ystèmes de morale et s'en servir
pour rendre les hommes meilleurs et les sociét~s plus
habitables. J'ai découvert, dans' l'antiquité, quelque
chose qui est bien mieux que tout cela: les dix CommandelJlents de DIEu. »
- ~( Eh bien », dit Monseigneur, «-je ne prl-tenos pas
avoir fait une trouvaille : cette règle illcomparable de
vie et de progrès, vous la connaissez aussi bien qm moi.
On l'oublie trop, dans la fièvre des affaires ct des entreprises. Les Pères sont auprès de vous pour vous dire
. qu'elle existe et qu'elle renferme seule les l'll;nwnts de
la prospérité et du bonheur. *
Sa Grandeur termina en remerciant, une fois de plus,
les habitants de Johannesburg - les Catholiques. spécialement - de la splendide réception qui lui avait été
faite, en souhaitant, à la Jeunesse catholique. les \'ertus
qui rendent les œuvres fortes et fécondes et. à la cité
tout entière, la paix dans la connaissance et la pratique
de la vérité'.
Après ces paroles, aussi aimahlement prononcées que
profondément pensées et solidement vraies, le concert
(1

commen~·a.
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"Johannesburg possède, dans cette salle, le troisième
orgue du monde : 77 jeux, des tuyaux magnifiques
et, avec cela, un artiste consommé, Mr. J. Connell. Un
chœur - composé des chanteurs et chanteuses les plus
e~ercés de~ paroisses de la ville et dirigé par Mr. H. Garvin,
le Directeo/ musical de la Cathédrale - exécuta, avec
accompagnement de l'orgue et d'un splendide piano, un
GkJria in .excelsis, un Gaudeamus omnes in Domino et
pour finir, le vibrant Faith of our Fathers et le Gad
the King. Dans les intervalles, des solistes, souvent
rappelés, chantèrent divers morceaux de la facon la
plus réussie.
.
TI était 11 heures et plus, quand nous pûmes quitter
la salle.
Durant la séance, une fillette gracieuse vint, sans
façon, demander à Monseigneur de bénir sa petite croix
et une autre, plus timide mais tout aussi gracieuse,
lui offrit un superbe bouquet.
La cordialité la plus familiale régna pendant toute
la soirée. On sentait que ce peuple était heureux de fêter
ses prêtres, dans la personne de leur chef. Tous - Syriens, Irlandais, Anglais, Afrikanders, quelques Français
et Polonais - ne formaient qu'un cœur et qu'une âme,
dans la communion à la même allégresse et à la même
fierté religieuse.
Vraiment, cette visite comptera dans les annales de
la communauté catholique de Johannesburg; et l'affirmation de vitalité catholique et n'union fraternelle,
, dont elle aura été J'occasion, ne passera pas inaperçue ...

SUl';

\

1 LXIX.

-

Paroisses et Couvents.

Mardi matin, Messe à Kensington, - au Sanatorium.
C'est un des points les plus élevés de la grande cité.
Les Sœurs de ]a Sainte-Famille ont choisi là un emplacement superbe, et leur établissement se trouve réaliser
toutes les conditions voulues pour fournir aux malades
le grand air et le confortable. Admirablement organisé, ce
Sanatorium - qui est, en somme, une clinique très
Si
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moderne - n'est pas encore achevé; la dernière aile
est en construction. Nous avons admiré les installations
actuelles, qui sont de toute beauté. Quand le bâtiment
sera terminé. il Y aura trois salles d'opération, munies
de toutes les dernières inventions et offrant aux docteurs
tous les perfectionnements que la science a réussi à
découvrir pour l'antisepsie chirurgicale; une sall(' de
radiographie y sera jointe, sans parler de mille Ml<1ils
- s i importants pour les malades qui désirent soufYrir
peu et guérir vite.
Les Sœurs se dévouent, à Kensington, jour et nuit,
et le Sanatorium regorge toujours de malades : le bon
renom de la maison en est cause, et la charité inépuisable
des Sœurs pour les patients est la raison, et la seule, <le
cette bonne renommée.
A cOté des Sœurs, douze nurses laîques. pour les soins
de la journée, - la nuit étant réservée aux religieuses.
La chapelle, toute neuve, est fO~ jolie dans sa c~ai,re
simplicité. L'ornementation, parfaltement harmoms€'e,
est presque toute due à la reconnaissance émue des
malades guéris à Kensington - et qui savent que :-'est
la meilleure manière de faire plaisir aux Sœurs qUi les
ont soigné!;...
_
Mercredi; matin~ Messe à End-Street, à l'Externat
de nos Sœurs de la Sainte-Famille. La maison d'End. Street s'occupe des écoles paroissiales de la Cathédr~le,
à President Street, des écoles paroissiales de Yeovllle,
que nous verrons lundi, et du Pensionnat (École supérieure) d'End-Street. Inutile de revenir sur ce que nous
avons déjà dit du dévouement de ces religieuses modèles:
elles sont ici ce qu'elles sont au Basutoland, à Kimberley,
à Bloemfontein, - c'est-à-dire, les auxiliaires précieus.es
de nos Pères, tant dans les écoles qu'à l'église, à la sacnstie et dans les œuvres. Institutrices hors ligne (il suffit
de juger les résultats et de constater leur réputation
inégalée), elles ne reculent devant rien pour. assurer
tout le bien que le prêtre attend de leur travail. Elles
savent descendre jusqu'aux plus petits détails, pour
promouvoir les œuvres et garantir le succès de l'(lr~;I"
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nisation sacerdotale, et, si, lundi dernier, à l'hôtel de
ville, leur éloge est sorti de toutes les bouches, il n'était
que le témoignage mérité de leur labeur ...
Mercredisoir,'hanquet au Gra.ïd National Rotel, organisé encore par la Catholic Young Men's Society. Présidé
M. C.-J.-A. Jones, le distingué Vice-Président de
la C. Y.· M. S., ce banquet fit honneur aux jeunes qui l'avaient préparé, avec le concours du dévoué Père
FÉRON. Soixante-dix couverts. A droite et à gauche du
chairman (président), Mgr DONTE:-\WIl.L et Mgr Cox,
puis MM. Allen (le précédent Maire de Johannesburg),
O~Meara, Bies, Mackenna, Anderson, O'C,.2.nnor (ces
deux derniers respectivemp-nt secrétaire et président
de la C. Y. M. S.), etè., et les PP. O'SHEA, VARRIE,
PÉRON, O. M. 1., Tigar et Ga"briel, O. P ...
Les toasts furent portés au Pape et au Roi, par Mr. Jones, - à Mgr DONTENWILL, par Mgr Cox, - au clergé,
par Mr. Mac-Kennu, - aux hôtes. par Mr. O'Meara;
Mgr notre Révérendissime Père donna la réplique ù
Mgr Cox, - le R. P. ()'SHEA, en quali~é cie Supérieur,
à Mr. Mac-Kenna, --- et Mr. Allt'n. à Mr. O':\1eara ...
Jeudi soir, passage du R. P. Léon SORMANY - qui
allait prendre' part, à Pretoria, <lIlX se~sions du Conseil
supérieur de l'Instruction, dont il fait partie. En qualité
de Supérieur de notre aneien Collège ne Pietermaritzburg,
il fut choisi par le Gouvernement pour repré<;enter,
non pas llenseignement ('atholique mais tout enseignement - catholique, laïque, protestant, et('. -- du Natal.
n est le seul membre du Conseil pour le l'\atal : sa position n'en est que plus favorable et le ehoix qui a été
fait de sa personne, plus flatteur ...
Vendredi matin, Messe au Pensionnat de nos Sœurs
de Parktown. Fondé, il y a quelques années, par. les
Sœurs d'End-Street, pour décharger ('ette maison trop
petite, il a été fixé dans ce quartier exeentrique de
Johannesburg, à plus de huit ki1omètre~ du centre de
la ville, au milieu des parcs et cnttages opulents, dans
un site ravissant, on dirait. presque en pleine
campagne.

par
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Bâti ,p9ur 150 pensionnaires, il ne reçoit que 50 externes et se trouve déjà trop petit. On y a voulu assurer
tout ce qui est nécessaire' pour' donner aux jeunes filles
de la société une éducation parfaite; et l'estime grandissante dont il jouit montre que l'on a réussi. Les installations sont magnificp1es : <'lasses, salles de musique
(il y en a 24), salles de bains, de gymnastique, etc" -.
tout y est up to dole. Les sports ne sont pas négligés;
et une Sœur nous montre, avec une fierté' bien anglaise,
la splendide coupe gagnée, lers d'un concours, par le
Club de .tennis. Le parc et le jardin sont de toute beauté,
grâce à.un brave jardinier polonais, qui utilise tout son
savoir au servjee de l'établissement ...
Une auto vient nous prendre pour nous conduire
chez les Pères Dominicains de Boksburg, de l'autre l'ôté
de Johannesburg, - à une cinquantaine de kilomètres,
cett~ fois.
Boksburg est un centre minier de 38.000 habitants :
sur, tout le long de la route, nous longeons les mines d'or,
qui déversent constamment sur leurs flancs des tonnes
. de quartz réduit en poussière blanche ou légèrement
jaunâtre. Dans cette localité, les Sœurs, Dominicaines
bâtissent UI\. Pensiom;lat pour 500 jeunes filles, auxquelles
poUrront s'adjoindre 500 externes ou demi-pensionnaires.
Rien que la construction, qui est une vraie petite ville,
doit coàter la bagatelle de 5 millions, au cours actuel
de notre franc... ,
Dans l'apr~s-midi, le Père KEMPF nous entraîne
chez lui, à Benoni, neuf kilomètres ,plus loin. Bcnoni a
48.000 habitants. Nous admirons sa jolie église et son
beau presbvtère... Mais il nous faut revenir bien vite
à Johanne;burg, pour le Salut du' soir, à Mayfair.
Pour comprendre la disposition des différentes paroisses
et couvents de Johannesburg, il est bon d'en donner
un aperçu sommaire. Supposant que nous partions de la
gare de Park-Station, nous avons, au sud, le quartier d~S
affaires, où se trouve la Cathédrale, - plus au sud, apres
une dépression que remplit le territoire de plusieurs mines
d'or, La Rochelle, -L à l'est, tout contre la gare, Doom-
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fontein, où l'on a bâti une église pour les noirs, desservie
actuellement par le R. P. NOEL, - plus loin, se déployant
. en éveniill et contigus les uns aux autres, les quartiers
de Bezùfc[enhout Valley (desservi par les Pères de la
C1I.thédra.lè), Kensington (Sanatorium) et, Belgravia
(paroisse du R. P. SACCADAS), - au nord de la gare,
Braamfontein, - plus loin, vers le nord-est, Yeoville,
- et, plus loin encore dans la même direction, Norwood,
- Parktown est tout juste au nord de Braamfontein enfin, à l'ouest de la gare, Fordsburg et Mayfair, desservis
par le R. P. DUPAYS.
Germiston, Boksburg et Renoni sont des ~ommunes
indépendantes de Johannesburg, à l'est: pour y parvenir
on sort de la grande vide par Belgravia. EUes sont respectivement à 15, 32 et 37 kilomètres.
Krugersdorp est, au contraire, à l'ouest-nord-ouest,
ainsi que Randfontein et Roodepoort ses annexes ;
Roodepoprt est li 20 kilomètres, Krugersdorp à 32,
et Randfontein à 45 kilomètres de Johannesburg ...
Pour en reveuir à Mayfair : nous sommes reçus par
le R. P. DUPAYs, rayonnant de joie de voir Monseigneur
chez lui. L'église est bien remplie : une jolie église de
style gothique anglais, avec trois nefs, un plafondvoûte, en. pitchpin, et de belles arcades ogivales (un peu
basses. comme l'exige le style), - les troiS" nefs se poursuivent jusqu'au bout du chœur, se terminant chacune
par un autel, proportionné à l'importance de chaque
nef, ce qui fait l'effet de trois églises se donnant la main.
Nous sommes au premier Vendredi du mois: Monsei.gneur lit l'Acte de Consécration et, après la Bénédiction
du Très Saint Sacrement, prononte, en anglais, une
allocution pieuse et pratique sur la dévotion au SacréCœur, puis donne la Bénédiction papale.
Après le Salut, le Père présente à Monseigneur les
neuf Sœurs de la Merci, qui tiennent les écoles parois~iales; et l'auto nous ramène à Kerk-Street.
Samedi matin, Messe chez les Sœurs du Bon-Pasteur,
où le R. P. LAURENT est chapelain. Après la ~lesse,
Monseigneur visite l'établissement, qui est des plus pau-
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vres, - sauf la buanderie, assez 'bien installée, Le logement du Père se cqmpose de deux pièces, dans une bicoque
en bois. Outre les catholiques de Norwood, - qui n'ont,
d'ailleurs, pour église que la misérable chapelle du
couventl -r- le Père doit visiter, Alexandratown et ce
qu'on appelle la Dynamite. Il fait en moyenne, 4XII kilomètres "par mois, souvent davantage.
Vers 10 heures, nous partons pour Alexandra Town,
1 réserve de noirs, à 5 kilomètres. Comme \'e sont les
vacances, nous ne sommes accueillis que par une trentaine d'enfants, sur les 200 qui fréquentent \'él'ole;
mais, bientôt, ils sont renforcés; et la chapelle-école
est presque pleine, lorsque commence le Salut.
Après la Bénédiction papàle, les Sœurs dt' la Croix
demandent à Monseigneur de se laisser photographier
au milieu du group~ des assistants. Un ieachl'r prollte
de ces quelques moments de répit pour lire une aùresse
à Monseigneur au nom de la centaine de Catholiques
de cette réserve.
Nous visitons la bâtisse en construction, qui devienùra
la future école : 25 mètres de long sur 12 de large. Il
faudra encore du temps et de la peine pour convertir
les 4.000 habitants ,d'Alexandra Town. Bien que placés
en dehors des 1imites de Johannesburg, ils sont, cependant, trop près de la grande ville pour ne pas se ressentir
de ce voisinage, d'autant plus que beaucoup y travaillent
'constamment.
n faudrait là un Père qui sache la langue. Il faudrait...
il faudrait beaucoup de choses; et c'est un vrai crè\'ecœur de devoir s'en tenir toujours à des « il faudrait P...
. L'auto nous ramène, à midi, en ville après une matinée
bien remplie...
Dimanche 9, Messe pontificale à Kerk-Street, à Il h.
Annoncée 'depuis plusieurs semaines, cette Messe
attire beaucoup de monde à la Cathédrale. Les manifestationsgr~ndioses des jours précédents n'ont pas
été sans remuer profondément l'opinion. Les journaux
catholiques et, particulièrement, le Caiholic Sell's
des Pèrès PÉRON et QUINLIVAN ont reproduit. à
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deux reprises, la photographie de r auguste visiteur;
et le numéro qui paraît aujourd'hui de ce dernier périodique renferme de larges colonnes de comptes rendus
, sur les diverses cérémonies et les réceptions qui lui ont
été faites.
Ce numéro exceptionnnel paraît légèrement en retard,
afin de pouvoir faire le récit du plus grand nombre
possibre de ces circonstances; mais il est considérablement embelli et grossi.
La Messe pontifieR le déroula ses cérémonles devant
une église archicomble. Le sermon fut donné par S. G. Mgr
Cox~ avec la piété qui le caractérise. Le chœur, dirigé
par Mr. Garvin, dépassa toutes les prévisWns qu'on
était autorisé à fonder surIe talent bien connu des
artistes.
A 3 heures, une auto vint prendre les deux évêques
pour une visite au ('imetière, afin de déposer une prière
sur les tombes des Oblats dont la dernière, celle
du regretté Père Guillaume SOYE, était encore toute
fraîche ...
A 4 heures, Salut à l'église cafre de Doornfontein :
singulière assemblée, remplissant le sanctuaire comme
un œuf, et composée presque exclusivement d'hommes.
Nous en exprimons notre étonnement au R. P. ~OEL.
Il nous explique que tous ces gens sont des domestiques
ou des ouvriers, venus dans la grande ville, pour peu
de temps, et décidés à retourner dans leur village, aussitôt qu'ils auront réuni un p'eu d'argent. Il y a très peu
de noirs établis à Johannesburg: ceux qui ont un ménage
habitent les locations, comme Alexandra Town. Voilà
pourquoi ce sont presque tous des hommes et même des
jeunes gens. Il y a bien quelques filles dans les grandes
maisons des richards de la ,"ille; mais elles ne sont
jamais lib~es, l'après-midi.
Ces braves gens chantent de tout leur cœur. comme
dans leur pays. Monseigneur leur adresse quelques mots,
après le Salut, et leur donne la Bénédiction papale.
Avant notre départ, ils veulent nous serrer la main.
Les deux tiers sont Zoulous, les autres Basutos ou Ban-
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tous de. la Rhodésie septentrionale. Tout un groupe
d'enbe eux nous' disent, gauchement, quelques mots
de français : nous apprenons, en les questionnant, qu'ils
viennent du Vicariat du Bangouelo. de chez Mgr Larue
(ils prononcent Laroué). Ils ont le teint noir plus que
celui des Basutos et la physionomie plus gaie, plus ouverte; Us s~mt empressés- et serviables au possible. ,_
en voilà deuX qui s'emparent de nos surplis et sotltanes,
de la crosse et de la mitre, et qui nous accompagnent
jusque chez nous.
On voit que le ministère des noirs à Johannesburg
est un vrai problème, Que de langues il faudrait savoir
pour s'en acquitter -: le zoulou. le sesotho, le sechuana,
les dialectes des natifs du Transvaal septentrional,
ceux des habitants de la Rhodesia, etc. 1...
A 7 heures, une auto vient nous prendre pour aller
à Braamfontein. Petite, toute petite église : le R. Père
Patrice RYAN est en quête de ressources pour en bâtir
une plus grande. Mais elle est fort bien ornée: l'autel,
en bois richement sculpté, vient de Bruges et les ornements et l'ostensoir, fort beaux, ont été faits à Lyon,
et le tout s'harmonise avec un goüt qui fait honneur
à l'ancien étudiant de Rome qu'est le R. P. RYAN.
L'église est bondée: plusieurs des assistants viennent
de cinq milles, en tramway. Après le Salut, Monseigneur
parle, av~c une heureuse opportunité (d'ailleurs voulue),
de la place que tient l'église dans la vie du catholique
et montre les raisons fondàmentales de l'amour que le
peuple chrétien a toujours senti pour ses temples. De
là, les grandes cathédrales du moyen âge en Europe;
de là, cette générosité pour la construction et l'embellissement des sanctuaires; de là, cette rivalité de toutes les
classes de la société pour contribuer à cette œuvre,
riches et pauvres donnant, les uns, leur or et, les autres,
leur travail. La conclusion est facile à tirer : mettezvous à l'œuvre avec votre dévoué prêtre, et bâtissez
à votre DIEU une église digne du quartier et de la paroisse
de Braamfontein.
La Bénédiction papale clôture la cérémonie, suivie
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du chant God bless our Pope, exécuté par la foule
entière. ..
. Lundi matin, c'est la voiture de Nazareth House qui
vient n0l,15 chercher. Les enfants de cette belle institution sont au nombre de 400; il Y a aussi des vieillards
des deux sexefi. Les garçons, moins nombreux que les
ftlles, ont une jolie fanfare - celle qui vint saluer
Monseigneur à la gare, le 28 juin.
Les chants, pendant la Messe, furent remarquablement exécutés ; entre' la Messe de Monseigneur et la
Messe d'action de grâces, l'assistance reçut la Bénédiction papale. Vers 10 heures, la Supérieure nous fit visiter
l'établissement - et, particulièrement, la nouv"èlle ch~~
pene, qui s'achèvera bientôt et qui marquera, parmi
les églises de la ville, par la pureté de son style
ogival.
Les Sœurs de Nazareth, suivant une tradition qui
leur est chère, voulurent réunir, autour de Monseigneur,
le clergé de la ville : Mgr Cox, les RR. PP. O'SHEA.
SCHANG,
VARRlE,

KEMPF,

DUPA YS,

NOEL,

L~URENT,

PÉRON,

Roux (qui est leur aumônier) et PERBAL. Vers
& heures, nous étions conviés à une petite séance fort
bien réussie, à laquelle avait préludé la fanfare, qui
joua plusieurs morceaux pendant le repas.
A la fin de la séance, Monseigneur remercia et félicila
les Sœurs et les artistes : chants, danses, saynètes, -, tout contribuait à souligner et démontrer quelle bonne
et forte éducation Nazareth donne à ses pupilles. Dans
-une causerie pleine d'à-propos, Monseigneur fit passer
les conseils les plus appropriés à son jeune auditoire,
en les enchâssant avec bonheur au milieu de fines allusions aux morceaux récités et chantés et de traits d'esprit
fort prisés de ce jeune public, - aux troi5 quarts, irlandais d'origine ...
Le soir, Salut à Yeoville. Comme la paroisse est peu
populeuse, nous ne nous attendions pas à une assista~c~
monstre: mais elle suppléa, par la distinction et la piete
des chants et surtout par l'enthousiasme de l'accueil,
à ce qui pouvait manquer du côté du nombre.

788

AFRIQUE

DÉCEMBR.E

Dans une allocution chargée de bonnes pensées,
Monseigneur échauffa en ses auditeurs l'amour de l'Église
et de l'Eucharistie, leur recommanda particulièrement
la visite au Très Saint Sacrement et la communion
fréquente, et termina par un mot sur le Pape.
Au départ, l'auto fut saluée par des houml' interrni.
nables. Le R. P. Roux peut être fier de ,on peuple:
s'il rappelle le pusillus grex de l'Évangile. on peut lui
dire: Noli timere, car la peine qu'il se dunne ne,l P,b
perdue ...
Un détail oublié dans le compte rendu dl' l'elte journée de lundi : à 11 heures, nous étions allés yisiter les
écoles paroissiales de Yeoville. Comme nou~ l'aYuns dit,
elles sont tenues par les Sœurs <le la Sainte-Fnlllillp
d'End-Street qui s'y tendent, chaque matin. en
voiture ou en tram. L'école est neuve et bien aIll0nagl'e:
les bâtiments sont compris de la manière la plus pratique,
les classes vastes et bien aérées, les cours spacieuses.
Rarement, nous avons eu l'occasion de yisiter une l'l'ole
qui fasse meilleur effet : la décoration murale surtuut,
discrète et bien appropriée, est d'un goût sûr et parfait,
- autour des bâtisses, des terrains sont aménagés pour
les jeux de tennis, de cricket et de balle. - et. à J'extré·
mité, une maison d'habitation a été achetée et transformée en salle de gymnastique.
250 élèves fréquentent cette école, qui toul'hl' ]ln"que
plusieurs écoles protestantes une anglicane. une
presbytérienne, une méthodiste et une wesleyenne.
Ces écoles, stimulées par J'exemple des catholique" se
sont mises à organiser des jeux de tennis et à copier
les Sœurs de la Sainte-Famille pour nombrt:> dt:> ddails,
sans réussir, cependant, à entamer leur clientèle
scolaire, même dans la partie protestante des rJlf~mts
qui en suivent les cours.
C'est une nouvelle preuve de l'esprit pratique et rie
la sérieuse formation des Sœurs. Incontestablement.
elles inspirent la confiance et appellent Je succès. Les
protestants eux-mêmes n'hésitent pas à leur enYoyer
leurs enfants, tandis que les familles catholiques sont
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si'beureuses de les trouver que pas une ne consentirait
à les confier à d'autres éducatrices.
Les Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée apprécient les services innombrables que leur rendent ces
Sœurs, leurs Sœurs, auxiliaires malheureusement trop
peu nombreuses de leur apostolat. Comme eux, les Sœurs
de la Sainte-Famille comprennent .les besoins des œuvres
et s'y adaptent pleinement et joyeusement. Elles sont
missionnaires comme eux : à leur exemple et à leurs
côtés. elles ne reculent devant aucune difficulté et se
penchent sur toutes les misères morales ... L'esprit de
Mgr de MAZENOD et du bon Père Noailles ne dérivait-il
pas de la même source? .. "
Le lendemain, mardi, nous avions laissé la journet:
libre, pour permettre à Monseigneur de voir, en part,·
culier, ceux des Pères de la ville qu'il n"avait pas encore
vus et pour le laisser respirer, un peu, avant de partir
pour Mafeking ...

§ L. -

Mission de Mafeking.

Mardi soir, à 7 heures, nous prenons le train de Rhodésie, qui nous dépost'ra à Mafeking. Comme nous
allons voyager de nuit. nous ne verrons pas grand'chose
du pays que nous allons traverser.
En passant à Krugerdorp, nous admirons la file interminable des lumières qui trahissent la présence d'une
"ville populeuse et très étendue. La ville elle-même n'a
que 42.000 habitants; mais les localités voisines la
continuent, d'une manière presque ininterrompue.
Nous nous apercevons que la li,gne descend, peu à
peu, des hauteurs de 'Witwatersrand et passe de la hauteur de 1.780 mètres à celle de 1.150. \'Crs Zeerust,
c'est-à-dire dans le Veld.
Nous nous réveillons à cinq heures : il est temps ue
prendre nos dispositions pour l'arrivée. En effet, à six
·heures moins douze minutes, le train s'arrête en gare
de Mafeking.
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Sur le quai, dans la demi - obscurité que la Inne
·éclaire à pei~e de sa lumière blafarde, je distingue
le Père DanIel DURAND, escorté d'une douzaine de
'personnes : ce sont· des Catholiques de l'endroit, qui se
-sont imposé ce lever extra-matinal pour venir saluer
Mon~eigneur.

Une auto se trouve là, devant la gare, à point nommé,
pour nous transporter au couvent des Sœurs de la \-lerci :
··elle appartient à un excellent catholique, autrefois paroissien de Mafeking et qui habite aujourd'hui dans
le Transvaal. fi était venu, la veille seulement, dans son
ancienne paroisse, dont il a cob.tribué à faire consolider
l'église, et. apprenant l'arrivée de Monseigneur pour
le lendemain, il a généreuseme'Jlt offert sa voiture. En
quelques minutes, Mr. Nolan nous amène au couventoù nous disons nos Messes.
La rentrée des. classes s'est effectuée, il y a deux jours:
cela nous permet de visiter l'école, attenante à la maison
des Sœurs. Il y a 75 à 80 élèves, pour le moment. Les
Religieuses dirigent aussi, en ville, une école pour les
.enfants de couleur.
Mafeking est à 1.278 mètres au-dessus du niveau de
la mer. La ville ne compte que 2.300 habitants, dont
350 catholiques. Le district entier atteint le chiffre
de 430 catholiques. 16.150 communions ont été distribuées, l'année dernière. Il y a eu 43 baptêmes. l'an dernier, et environ 75, cette année.
La paroisse renferme un bon nombre d'Indiens,
de métis et de noirs. Ces derniers viennent d 'un peu
partout : tzululand, Basutoland, Northern Rhodesia,
Bangouélo, Nyassa et, surtout, Bechuanaland.
L'église n'est pa~ excessivement vaste, et elle a été
bâtie avec des matériaux défectueux : aussi les fentes
·se montrent-elles, par ci par là, et, si ML :-':-olan n'avait
sérieusement aidé le missionnaire à consolider les murs,
l'édifice serait, probablement, déjà par terre. L'autel
en bois, simple et artistique à la fois, vient de Bruges.
Des peintures sur métal représentent diverses scènes
. de la vie de Saint Antoine de Padoue, le patron de la
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paroisse. M~s que de choses manquent encore, dans.
cette pauvre Mission 1 Je suis sftr que, si les clients
de .Saint Antoine de Padoue - et ils sont nombreux,
de .par le monde - savaient la situation de cette
église de Mafeking, ils n'hésiteraient pas à s'y intéresser.
Un détail : à cause de la cherté de la vie et de la
sécheresse constante en Bechuanaland, depuis trois
ans, beaucoup de familles catholiques ne peuvent plus
envoyer leurs enfants à l'école catholique, et 21 d'entre
ces petits sont obligés de fréquenter les écoles officielles, neutres comme dans notre France ... et gratuites.
aussi.
Mais ce qui s'impose surtout, en ce pays, c'est comme dans la région de Taungs, située plus au sud
- des Missions et des Missionnaires. Il y a, par ici,
de nombreux villages bechuanas : Kanye, Mashupa,
sans compter les
Molepole, Lehutulu, à l'ouest, innombrables tribus qui habitent au nord : Ootsi,
Ramoutsa, Motchudi, etc. Et pas un prêtre pour les
évangéliser et les amener à DIEU 1 Pourtant les héré'tiques ont fondé, un peu partout, des postes et des
missions...
Justement, nous a,rrive la nouvelle des derniers actes
de S. S. PIE XI sur les Missions catholiques et la Propagation de la Foi: jamais l'époque n'a été mieux choisie
pour entreprendre l'apostolat de ces peuples. délaissés
jusqu'ici. A la voix du Pontife, qui continue si bien
S. S. Benoît XV, des centaines de jeunes gens devraient
se lever pour cette œuvre de toute première nécessité.
n n'est pas permis de se croiser les bras, en face de cette
indigence de centaines de milliers de noirs, qui nous
appellent de tous leurs vœux. Les revues vraiment
apostoliques, qui ont pris à tâche de développer le zèle
et l'amour des âmes parmi nos contemporains, devraient
se mettre, de plus en plus, à l'unisson du grand mouvement qui emporte l' Église Yer~ les Missions indigènes. Le souffle puissant de l'Esprit-Saint devrait les
animer toutes d'une ardeur communicative et entraîner
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vers l'apostolat africain toutes fes âmes de bonne
volonté (1).
o ~terre d'Afrique, terre des Augustin et des Cyprien
terre bénie des Martyrs de l'Uganda, terre des héro~
inconnus du monde qui s'appellent les Pères GÉRARD
et LeBIHAN, si l'on savait ce que tu renfermes de ressources d'apostolat et de joies suprêmes pour les grands C'œurs
-qui cherchent le dévouement 1
Faites-la donc connaître, vous tous qui tenez une
plume et dont les pages pénètrent dans toutes ces demeures que le Missionnaire ignore; parlez de son ministère
trop isolé; montrez sa douleur à se voir impuissant deyant l'océan de misères à soulager,- impuissant comme
l'enfant qui voulait remplir avec une coquille. sur la
côte africaine, un petit trou creusé dans le sable. en
y versant toute l'eau de la mer. Faites sentir. aux àl1les
ca~oliques de tous les pays chrétiens. combien sont
à plaindre ces malheureux noirs, .. _- si bons. si naïfs,
si simples - assiégés .de tous côtés par l'hérésie. plus
prompte que la vérité. Ah 1 si l'on avait vu. ne fùt-ce
qu'une fois, le bon sourire, la mine heureuse, le regard
pur et confiant de quelques-uns de ces jeunes gens bien
instruits des principes de notre Foi, comme l'on comprendrait quel trésor constitue, pour ces natures neuves,
la possession de l'Évangile de JÉsus-Christ ! ...
Ce matin encore, deux jeunes Bantous vinrent solliciter, au presbytère de Mafeking, l'honneur de saluer
Monseigneur. Ils devaient repartir, la veille. pour leur
pays; mais, apprenant l'arrivée d'un archevêque catholique, ils remirent leur voyage P9ur avoir la joie de lui
parler quelques instants. Le Père voulut tenter une expérience. Il mit entre les mains de Monseigneur un ratéchisme en leur langue :
(1) L'une des plus intéressantes de ces revues, la
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velle, du R. P. Edmond THIRIET, ne cesse de faire entendre l'appel
du Sacré-Cœur à ses fidèles et de sonner l'alarme des paunes

païens abandonnés. Que n'est-elle dix fois plus répalldue. ct que
ne peut-eHe se frayer un chemin dans tous les foyers où abondent
-les enfants et les moyens de soutenir les Missionnnires:
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__ ~ Q~estionnez, Monseigneur. Vous prononcerez
tant bien que mal, mais vous pourrez constater que les
réponses arrivent sans hésitation et sont parfaitement
conformes à la lettre du catéchisme. ')
Ainsi fut fait. Pas un ne broncha; et pas une réponse
ne fut manquée. Et il fallait voir l'aisance de ces deux
jeunes gens et le charmant sourire qui éclairait leur
visage très noir d'Africains du Centre. Qui donc a dit
que les noifs n'étaient pas beaux? Celui-là n'a jamais vu
de noirs catholiques 1 Il ne sait pas que l'âme illumine
les traits; il n'a pas lu sur ces faces très douces l'amour
. du prêtre, la joie de se sentir dans la vérité et l'innocence que procure la pratique de la vertu ... Pourquoi donc, ô mon DTEl-. tous ne peuvent-ils pas
recevoir le même bienfait? ...
Revenons à Mafeking.
On se souvient qu'en 1899-1900, cette ville fut assiégée
par les armées boers. Le colonel Baden-Powell résista,
pendant 217 jours, à toutes les attaques des assiégeants,
avec 800 hommes et une demi-batterie de canons. :\lafeking ne fut jamais pris.
Le pays est plutôt un pays de pâturagE' : c'est ce
qui rend la sécheresse terrible, dans cette contrée,
.et l'on comprend pourquoi la famine y règne, en ce
moment, ~ ou, tout au moins, la misère. comme dans
le reste du Bechuanaland.
La ville renferme quatre .... églises : une anglicane,
une calviniste boer, une wesleyenne et l'église catholique. Notre Mission a été fondée par le R. P. LENOIH,
actucllemen.t notre doyen au Sud-Africain. Lui ont
succédé les RR. PP. Georges OGLE (mort, depuis),
Pierre SÉCHET, Joseph :\IORIN. Joseph ;\IAHER, Victor
HECHT, David O'LEARY, Daniel DURAND - qui réside
ici depuis plus de six ans.
Mercredi soir, Salut à l'église. Monseigneur. avant de
donner la Bénédiction papale, adresse quelques mots
à l'auditoire (blancs et Indiens) qui se presse dans l'église.
Après le Salut, réunion dans les salles de l'école du
couvent. Le Père a ill\'it~ les catholiques à venir
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saluer Monseigneur et à lui souhaiter la bienvenue à
Mafeking.
Au meeting se trouvaient le Maire (Mr. Riee), le Magistrat (Mr. Vilmot,un catholique) et une centaine de personnes.
Le Maire parla le premier et offrit à Monseigneur les
souhaits de bienvenue de la cité, en relevant l'honneur
fait à Mafeking par la visite d'un archevêque - le
premier, certainement, qui ait entrepris le tour de l'Afrique du Sud. E.n considération de l'honneur qui s'attache
à l'Église catholique et de la grande faveur que fait à
la ville la visite d'un si distingué dignitaire, Son Honneur
le pria, en finissant, d'accepter le titre de « citoyen de
Mafeking D.
Le Magistrat parla au nom des catholiques de la ville,
en qualité de membre le plus en vue de la paroisse.
En homme habitué à considérer les influences et à
doser les valeurs humaines, il s'attacha surtout à montrer ce qu'avaient fait les Pères, depuis 1895, date de
la fondation de la Mission, et ce que valaient ces hommes
de DIEU - venus, loin de leur patrie, dans un pays où
tout leur était étranger : langue, coutumes et religion.
Il affirma que les Protestants, qui sont la majorité
dans cette cOhtrée, ne connaissent pas le prêtre catholique et ne l'apprécient pas à sa juste valeur. S'ils le
respectent, c'est un peu trop le respect de l'ignorance -qui passe à côté du mérite vrai, sans se douter de son
prix. Mais l'œuvre des Pères est immense, si l'on va
jusqu'au fond des âmes et. si l'on cherche à se rendre
compte des résultats de préservation obtenus sur des
quantités de catholiques qui se seraient attiédis
et séparés de nous, sans son action vigilante. Et q~e
dire des conversions obtenues? Tant dans la colome
blanc.he que parmi les Indiens, les gens de couleur et
les noirs, il y a eu un grand nombre d'âmes arrachées
au mal par l'influence des Pères, dont on ne saura jamais
toute l'abnégation et tous les sacrifices.
Le Père parla après Mr. Wilmot. Il rappela ses souvenirs
personnels, son ordination, à Liège, des mains de Mon'-
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seigneur DONTENWILL, alors Évêque de New-Westminster, sa rencontre avec Monseigneur, devenu alors
Supérieur Général des Oblats de MAnIE Immaculée
~epuis trois ans, et fit ressortir l'attachement qu'éprouvent tous les Oblats pour leur vénéré Père. L'explication ~alable du zèle et du dévouement des Pères de
Mafeking est à chercher dans leur union avec le Centre
de la Famille, avec le Père, - dans la grande cohésion
religieuse, dans l'amour de la famille, dans le parfait
esprit de corps qui les anime. Ils sont soutenus et ils
recourent, sans cesse, à leur bientaisant soutien. Ils
se renforcent, continuellement, par la participation à
cette vitalité puissante qui fait la vigueur dèS Sociétés
religieuses; et la Visite de Mgr DONTEN\VILL accroîtra
encore, au Sud-Africain, l'union intime entre la tête et
les membres, pour le meilleur succès des œuvref>.
Une grande cordialité marqua cette réunion; et l'on
eut bien de la peine à se séparer. Visiblement, tous étaient
conquis par l'amabilité de notre étévérendissime Père
et voulaient jouir plus longtemps de sa compagnie ...
Jeudi, visite de l'école noire et indienne, tenue par
les Sœurs de la Merci, dans l'intérieur de la ville, non
loin de la Mission. Cent enfants nous attendent, - noirs,
métis, Indiens. Ils chantent quelque peu, puis Monseigneur leur parle, en entrecoupant ses paroles des questions
à leur portée. Peu de timidité : ils se sont vite mis à
l'aise et répondent avec une assurance qui fait honneur
à leurs éducatrices.
Malheureusement, l'exiguïté du local empêche les
Sœurs d'accepter les noirs qui ne sont pas catholiques:
sinon, on en recevrait des centaines, tellement l'école
a bon renom.
Peu après, le Comité catholique vient chercher M.onseigneur en tord. Nous visitons le Town Hall ou hotel
de ville, où l'on nous montre les souvenirs du siège
(obus, éclats, modèle du canon fait ici même pendant
le siège), le drapeau anglais déchiré (glorieuse relique de
cette époque), la grande salle, etc ... De là, nous partons
vers un des forts qui défendaient la cité: fort peu de
52
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. chose, en somme, - sI nos soldats et les Tommies de
1914-1918 s'étaient contentés de cela pendant la grande
Guerre, ils n'auraient pas su résister longtemps.
Nous passons ensuite dans la grande réserve appelée
Mafeking Sta4, - qui contient 10.000 Bechuanas. En
effet, c'est très grand et très ramassé, soit par rapport
à la réserve de Taungs, soit en regard des petits villages
du Basutoland. Quelques maisons presque européenn€'s;
mais la plupart des habitations sont des huttes, à peu
près semblables à celles de Taungs, avec leurs enceintes
.tombant si facilement en poussière.
Les Wesleyens sont solidement établis ici; et ils ont
fait avec le cbef un contrat, par lequel celui-ci s'engage
à ne laisser pénétrer dans la réserve aucun autre ministre
- ni protestant, ni catholique. Quel crève-cœur, pour le
prêtre, de voir la citadelle de l'erreur installée chez ces
pauvres noirs, et l'accès de leurs âmes rendu impossible,
au moins pour longtemps t Daigne la Vierge Immaculée,
qui a écrasé la tête du serpent, ouvrir la route à un
missionnaire sauveur, en brisant ce pacte infernal ! ...
Le soir, Salut chez les Sœurs - qui veulent avoir,
elles aussi, leur part des bénédictions de Monseigneur.
§ LI. -

Visite à Vleeschfontein.

Vendredi matin '. départ , à 7 heures, pour Zeerust.
Nous trouvons à la gare le R. P. PORTE, parti de Taungs
à minuit et arrivé ici à 6 heures 20. Il nous attend, pour
prendre avec nous la ligne de Johannesburg jusqu'à
Zeeiust.
La ligne monte, d'abord, de l'altitude de 1.280 mètres
à celle de 1.430, à Ottoshoop, centre de mines d'or, sur
la rivière de Malmani, puis redescend à 1.179 mètres.
à Zeerust. C'est là que nous descendons.
Zeerust est une petite ville de 2.000 habitants, assez
agréable et plus ou moins importan te, à cause de la
fertilité de la vallée de la rivière Marico, dont elle
draine les produits: citrons, blé, avoine, coton, et toutes
sortes de fruits et de plantes sub-tropicales. Le sous-sol
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est riche, mais encore peu exploité; on extrait, pourtant,
du plomb à 25 kilomètres au sud et du zinc à 11 kilomètres' à l'ouest. Le gibier abonde vers le nord; et lq
vallée du Marico donne de plus en plus satisfaction aux
fermiers qui s'y établissent.
Il y a de grandes réserves pour les noirs : Linokana,
à 25 kilomètres, et Gopani, à 45 kilomètres.
Pour aller à Vleeschfontein, il nous faut recourir
au « wagon 1) à bœufs ou à l'automobile. Par le premier .
véhicule, nous mettrions trois jours, car la Mission est
à 62 milles (exactement 100 kilomètres) ; par le second,
il nous faudra quatre heures.
......
Le R; P. PORTE, qui a tout prévu et arrangé, a retenu
d'avance ùne automobile, qui nous attend à Zeerust ; et
bientôt nous partons vers le nord, c'est-à-dire vers la chaleur. Déjà, dans la ville de Mafeking, nous avions senti
une notable différence de température avec Johannesburg,
- différence due, à la fois, à la diminution de l'altitude
et à la proximité du chaud désert du Kalahari. A Zeerust,
nous sommes plus bas encore, et nous nous rapprochons
du nord. Aussi, malgré la vitesse de l'auto, nous éprouyons
de plus en plus la douceur du climat d'hiver de cette
région.
Qu'on se figure une contrée traversée par deux chaînes,
non pas de montagnes, mais de petites collines ou ondulations plus ou moins légères, - le tout assez boisé,
non pas comme une forêt aux arbres pressés les uns
contre les autres, mais comme un verger interminable
dont les arbres seraient jetés, çà et là, sans ordre apparent. Sur les collines, ils sont plus rares, de même que
dans certains fonds garnis d'herbe haute et sèche.
Quelquefois, ils deviennent plus nombreux, presque
comme une jungle.
Ce qui est remarquable, c'est que ces arbres, dont
la plupart sont très vieux, ne sont presque jamais élevés:
ils ont la forme contournée et rabougrie de petits pommiers , ou celle de pins-parasols isolés et arrêtés dans leur
croissance. Ce sont, en général, des arbres epmeux,
des mimosas et plusieurs autres espèces propres à ce pays.

..
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Et cela continue, sans interruption, pendanLIOO kilomètres 1
.
En tout, sur c,et immense trajet, nous avons vu trois
fois des maisons : une d'abord, complètement seule
puis trois, puis une encore. Ajoutez cinq huttes de natifs'
et c'est tout. Cependant, le pays n'est pas désert.
y a, de temps en temps, des clôtures en fil de fer barbelés
qui nous barrent la route : il faut alors descendre d;
l'auto, ouvrir et refermer, soigneusement, après le passage
de la voiture, - sinon, nous serions passibles d'une
amende de deux livres sterling.
Ces clôt:ures trahissent la présence de fermes très
étendues, dont la richesse consiste en champs de maïs
ou de sorgho, dans les fonds de vallées, et en pàturages,
pour les neuf dixièmes de la superficie. Quant aux arbres
innombrables des p~opriétés, on ne s'en préoccupe guère.
Les foûrmis les assiègent, -parfois, de pyramides de terre,
allant jusqu'à un mètre ou deux du sol, et les rongent
par l'intérieur. Beaucoup tombent de vétusté, et tout
ce bois mort demeure là, sans emploi : le transport
cot:1terait plus que la valeur de ce bois.
\
La terre passe par plusieurs couleurs : nous avons vu,
successivement, le· plus beau rouge brique, le sable
blond des plages, la terre noire et fertile des bas-fonds.
Le chemin subit, lui aussi, le contre-coup de ces changements. Parfois, la voiture enfonce profondément
dans la poussière et rejette de côté d'énormes vaguesrouges ou blondes, suivant les cas. Lorsque le chemin
est. de po~ssi~, durant un assez long trajet, il devient
très difficile de nous faire avancer. On est obligé de se
frayer un chemin sur le gazon ou dans les broussailles, ce qui ne manque pas d'un certain intérêt, surtout
lorsque les, branches épineuses viennent nous gifler
en plein visage ...
La route est à peine tracée; c'est le trafic des ~ wagons t
à bœufs qui la marque sur la plaine, et cette formation
est tellement suffisante par endroits, que l'automobile
court avec autant d'aisance et de vitesse que sur les
plus beaux macadams des environs de Paris.

Ii
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Après avoir passé une nouvelle chaîne de collines, nous
'DOUS trouvons soudain en face d'une sorte de plaine
qui aboutit à des pentes douces : c'est la propriété de
Vleeschfontein ou la Mission. Sa surface est de huit mille
hectares. Le fond de la plaine est fertile, les pentes
excessivement rocheuses, les arbres nombreux, - sauf
dans les roches, où nous remarquons plutôt des arbustes
et des broussailles. Là-bas, sur le haut de la pente,
qui est très légère, des arbres plus touffus, plus élevés,
plus nombreux : la Mission s'y cache.
Arrivés sur les roches, notre automobile est mise à
une· rude épreuve : toutes ces pierres sont à fleur de
terre ou émergent de quelques centimètres, er;- continuellement, nous sommes secoués et jetés les uns sur les
autres, au grand dommage des pneus.
V.oici le village des noirs de la Mission, puis la maison
des Sœurs (oh t combien modeste t), une avenue de
grands arbres, qui conduit du village à l"église, et, enfin,
la Mission.
Aussitôt descendu de voiture, Monseigneur ~t acclamé
par des hourras et des vivats. Le cri de Pula! - tant de
fois entendu au Basutoland - résonne ici avec plus de
force, car la pluie serait encore plus la bienvenue dans
cette région que dans les montagnes. Hélas! elle se
laisse désirer davantage t
Une tourte visite à l'église, et nous allons diner, car
il est deux heures et demie ...
A quatre heures et demie, la cloche appelle les natifs
pour souhaiter officiellement la bienvenue à Monseigneur. Le Frère Joseph OTRZO~SZEK a construit une
estrade en forme de trône pour Sa Grandeur. Les
RR. PP. PORTE, Vicaire des Missions, et SACCADAS,
en charge de Vleeschfontein pendant l'absence du R. Père
GUTFREUND (en vacances dans sa famille, en Alsace),
y montent avec notre Révèrendissime Père.
Quelques chants par les enfants de l'école, et le Père ~
SACCADAS (le Père Yves, comme on dit au Transvaal)
salue - au nom des Oblats et des Sœurs, puis au nom
des chrétiens - l'auguste Visiteur. Il est le premier
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membre. de. r Administration générale qui vienne à
Vleeschfontein; il est le chef, il est le Père. Tous ces
motifs. augmentent le précieux encouragement qu'il
apporte à ses enfants, et ses enfants tiennent à lui dire
leur merci. Ce ne sera pas si triomphal qu'à Johannesburg,
mais il y a autant de cœur et de bonne volonll-.
Le chef s'avance, alors, pour lire une adresse. Puis
Monseigneur répond en anglais, interprété par le R. Père
PORTE. Il remercie le Père, les Frères KRIBS el OTI\ZO~S
ZEK, les Sœurs, le chef, les enfants et tout le peuple de
la réception qui lui a été faite. Il sait, depuis longtemps,
par les lettres qui lui ont été adressées, ce qu'est Vleeschfontein; il est heureux de venir le voir de ses yeux.
Il termine par quelques conseils aux fidèles et par des
souhaits de bénédiction divine.
Aussitôt commence le Salut. Puis les gens se retirent.
La Mission de Vleeschfontein a commencé par être
un pied-à-terre pour les Pères Jésuites de la Préferture
du Zambèze.· La route, de Grahaijlstown à Bulawayo,
était bien longue et le climat de la Rhodésie, Lien meurtrier. Il fallait, sur le chemin, un point d'arrêt et, pour
les malades, une sorte de villégiature plus au sud.
Vleeschfontein fut choisi et bien choisi, du moins Ù
cette époque des longs voyages en « wagon ».
C'est vers 1881 que fut décidée cette fondation. Le
Préfet apostolique du Transvaal .d'alors donna, bien
volontiers, la permission aux Pères de s'établir là, et,
quelques années plus tard, les Pères y commeJ1~'aient
une Mission.
Lorsque fut construit le chemin de fer de Kimberley
à Bulawayo, la route changea d'orientation. Il faut
dire aussi que la rapidité des voyages la fit préférer à
l'ancienne, si bien que Vleeschfontein n'avait plus pour
les Pères Jésuites la même utilité. De plus, il devenait
plus commode aux malades de descendre jusqu'à Gra- hamstown par le chemin de fer que de parcourir des
50 ou 100 kilomètres en char à bœufs.
Ils demandèrent donc aux Pères Oblats de prendre
cette propriété. Ce fut en 1894 que le R. P. PORTE ins-
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talla le R. P. NOEL à Vleeschfontein. Le R. P. NOEL
fut le véritable organisateur de cette Mission. Il bâtit
une église plus grande, ajouta des annexes à la Mission
et, aidé du dévoué Fr. Joseph KRIBS, monta complètement l'exploitation de tout ce qu'il fallait pour la
faire fructifier quelque peu.
Aujourd'hui, il Y a environ 600 noirs qui habitent
sur le terrain; ils ont leurs champs, leurs bestiaux et,
dont plusieurs,
naturellement, leurs habitations sur les indications du R. P. !\OEL, sont construites à
la mode européenne, avec enclos et jardinet. Ils paient
pour tout cela une redevance annuelle d'une livre sterling, aujourd'hui une cinquantaine de fr<lnc~ -_. soit,
moins de la moitié de ce qui est exigé dans les fermes
des blancs. Les veuves paient une redevance deux fois
moindre, et plusieurs familles sont même dispensées
de la totalité. Les années de misère. ('omrre celles-ci,
les pauvres indigènes ne paient que t'C qu'ils peuvent
payer - c'est-à-dire, souvent, rien du tout.
La sécheresse. a, en effet, réduit considérablement
les récoltes et diminué la valeur des bestiaux. Heureusement que, par deux fois, des sauterelles sont arrivées
sur le pays: les noirs en ont fait une récolte abondante;
ils les ramassent dans des sacs, les font cuire, puis sécher.
La chair se réduit en poudre, et s'ajoute aux aliments
ordinaires, quand il Y en a.
Le R. P. NOEL a dû quitter Vlee~chfontein, il y a
six ans, pour des raisons de sanh·. Il a été rempla:é par
le R. P. GUTFREUND. Au Fr. KIUBS, qui est Lorralll, est
venu s'ajouter, cette année, le Fr. OTRZONSZEK. Polonais,
qui est maçon et beaucoup d'autres choses encore.
Dans la propriété, se t rou\·e un réservoir en maç~n
nerie, qui peut contenir 200.000 litres d'eau: la qu~stlOn
de l'eau est donc parfaitement rrsolue. Tout pres, ~e
FI. OTRZONSZEK est en train de bâtir une forge, une menUlserie et diverses dépendances, - le tout en pierre, avec
les murs de séparation en briques qu'il a cuites luimême. La menuiserie est la partie du Fr. KRIBS.
Il y a un bon jardin: et l'on songe à entourer de fils
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de fer quatre ou cinq cents hectares, pour y laisser
paltre les bestiaux, qui s'y nourriront et s'y reproduiront en liberté, au- profit de la Mission et sans aucune
peine pour son personnel restreint.
Dans ce pays, on ne peut conserver les chevaux, à
cause d'une maladie qui les atteint tous et les fait périr
rapidement.
La subsistance de la Mission étant assurée, le hre
peut se livrer à la formation morale des natifs. Sur
600 ou 630 habitants de la propriété, une petite centaine
seulement ne sont pas catholiques. Malheureusement,
ils appartiennent à diverses tribus et ne constituent pas
un tout homogène : la langue est bien commune, mais,
étant venus de différents endroits et ayant été attirés
ici par les facilités relatives de la vie matérielle, ils ne
sont pas de tout premier choix. Il en résulte une certaine difficulté pour le prêtre de les amener à une vie
chrétienne intégrale : il faudra de nombreuses années
pour former, de ces fanùlles d'origine diverse, une paroisse
idéale et pour' obtenir de chacun de ces noirs plus ou
moins fervents des habitudes de vertu. Ce sera l' œuvre
du Missionnaire qui saura le mieux unir la· bonté et la
douceur du père à la fermeté du chef. Problème long et
délicat: si l'on est trop sévère, les noirs s'en vont et,
si l'on est trop bon, ils arrivent de partout et l'on risquerait d'avoir chez soi un ramassis de toutes sortes
d'indésirable~.

Les Pères ont interdit sur leur terrain (et l'on comprend,
sans peine, qu'ils en ont tout à fait le droit) la formation
d'une communauté protestante et la célébration des
mystères et des sorcelleries païennes. Si ces derniers
sont admis à vivre sur le territoire de la Mission, c'est
à condition de se borner à célébrer en particulier leurs
pratiques religieuses. Il ne peut être toléré que des
prêtres catholiques fassent de tels avantages à des natifs,
sans leur imposer des conditions - qui, après tout,
ne sont pas draconiennes.
Les noirs de Vleeschfontein paraissent plus hardis
que les Basutos, mais semblent moins intell!;!t'Ilh
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:ns appartiennent à la nation Bechuana, comme ceux
qui vivent de l'autre côté de la frontière du Transvaal.
Leur langue est sensiblement la même que celle parlée
au Basutoland, avec des différences de dialecte. Si on
la compare au sechuana de Taungs, ces divergences
sont moindres encore.
Non loin d'ici, se trouvent des tribus nombreuses,
qui voudraient avoir le prêtre catholique, et dont les
chefs sont prêts à nous céder tous les terrains que
nous jugerions nécessaires à l'établissement d'une :\lission. Mais nous n'avons pas encore les hommes qui
pourraient nous permettre d'accepter ces offres--J:épétées.
C'est toujours la même douleur qui nous pince le cœur.
chaque fois que nous abordons une de noS Missions :
trop d'âmes à sauver et trop·peu de Pères pour s'occuper
d'elles 1 Cette année, une quarantaine de prêtres seulement sortent de nos Scolasticats et de nos :-.ioviciats :
qu'est-ce que cela pour nos 25 Provinces .et Vicariats?
L'an prochain, une soixantaine et, dans deux ans, cinquante : ce n'est que dans trois, quatre et cinq ans que
- nous pourrons espérer ne plus ressentir les effets désastreux de cette guerre atroce et pourvoir, un peu, aux
besoins cliants de nos pauvres Missions.
Dimanche matin, la dernière Messe est dite, par Monseigneur, à huit heures. Il n'y a pas de comparaison entre
le ministère du Basutoland et celui de Vleeschfontein :
comme ici tous les fidèles sont à portée de la main, les
. offices n'ont pas besoin d 'être placés si tard.
A l'évangile, Monseigneur commente les paroles et
les actes de Notre-Seigneur, nourrissant la foule de ses
auditeurs avec quelques pains et quelques poissons.
L'application à l'Eucharistie était facile, et Monseigneur la fit avec beaucoup de bonheur et des conclusio~S
. pratiques fort bien amenées. Le R. P. PORTE servaIt
d'interprète.
, , '
Le soir, Salut du Très Saint Sacrement, precede,
d'un sermon du R. P. PORTE, qui se meut dans la langue
sechuana avec une aisance et une facilité merveilleuses
et qui sait profiter de toutes les occasions pour entrer
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dans le détail de la vie de ses auditeurs et les obliaer à
s'appliquer les leç.ons 'contenues dans son enseigne~ent.
Pas moyen de lui échapper; et nous en verrons la preuve
déjà, le lendemain, par une assistance plus nombreuse
à la sainte Messe.
Après le Salut, Bénédiction papale, précédée de quelques mots de Monseigneur pour l'annoncer et l'expliquer.
En sortant, les braves noirs disaient entre eux :
« C'est inoubliable 1 1)
Jamais, en eftet, ils n'avaient eu, à la fois, au milieu
d'eux, trois prêtres ct un évêque, jamais des cérémonies
comme celles de ce jour n'avaient frappè leurs regards.
Puisse cette circonstance les enflammer davanta"e
'pour les vérités et les pratiques de notre sainte Religio;!
L'église de Vleeschfontein est d'une pauvreté touchante.
Quatre murs, très vieux déjà, sur lesquels des poutres
ou plutôt des chevrons) grossièrement équarris et jamais
droits, soutiennent les minces plaques de zinc qui forment la toiture ~voilà tout. Peu de bl:j.ncs : peu de statues
(il y en a trois, toutes petites, et qui ont l'air lie laissés
pour compte d'un petit magasin d'Europe, ou de vieilles
statues abandonnées par un curé de village de France) :
un chemin de croix fait d'images d'Épinal enradrl'es:
deux petits autels, où l'on a juste assez de place pour
1 mettre le calice, et sur lesquels il est impossible au prêtre
de se pencher, la table venant à la hauteur des l'paules ;
un maître-autel, qui n'a point de degrés sur les rôt.;"
(ce qui devient assez dangereux, quand on assiste un
évêque); bref, la pauvreté dans toute sa splendeur ...
Si l'on passe au presbytère, c'est pis encore. Faute
de place, la bibliothèque est dans- la sacristie, large
comme un corridor; de là, on passe dans la cour. A gauche,
le réfectoire et la dépense, formant un bâtiment aussi
grand qu'une cellule de couvent européen. Les murs
tombent en ruine et l'on se demande si le toit ne va pas,
un jour, couvrir la table et niveler les plHts 11\1 maigre
repas quotidien.
Attenant à la dépense, deux chambres datant encore
du temps des Pères Jésuites, qui les avaient cOI1~truites
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.,provisoirement : ce n'est pas que dans les grands États
civilisés que le provisoire dure plus que Je. définitif.
.ces chambres ont, en plus de leur ancienneté, la précieuse qualité d'être fort sombres.
A droite, trois chambres, dont deux servent aux
Frères : lorsqu'il pleut, il faut y prendre un parapluie,
et, lorsqu'il fait chaud, il y pleut des serpents.
En face, une petite cuisine, - puis, la chambre dite de
l'évêque: c'est la plus belle de la Mission, mais, comme
tout est relatif en ce bas monde, on comprendra sans
peine qu'à Vleeschfontein elle ne réalise pas le suprême
degré du confort.
"Le tout fonne une cour, qui est, en été, un admirable
condensateur de chaleur : nous en jugeons à notre aise
actuellement, en plein hiver, car nous y cuisons de dix
heures du matin à quatre heures de l'après-midi.
On me dira : Mais que les Pères se construisent une
maison plus commode!
Oui, mais le moyen? '
En ce moment, les voisins de la propriété veulent
entourer leurs fermes de clôtures : or, cl'après la loi,
les clôtures sont mitoyennes et le voisin n'en paie que
la moitié et peut exiger le reste du prix. Et il faut
,253 kilomètres de fil de fer! Allez bâtir une maison,
quand vous devez déjà payer 126 kilomètres et demi
de fil de fer barbelé, sans compter les poteaux!
Mais la propriété? Il ne faut pas se faire une idée
exagérée du profit que l'on retire d'une propriété de
. 8.000 hectares, en Transvaal. Cne ferme de trois hectares
en France rapporterait davantage, incontestablement.
Comme les noirs ne peuvent pas payer, en ce moment,
la minime redevance qui leur est demandée et que les
Pères ne songent pas à réclamer, comme. en surplus,
ils font passer une bonne part cie leurs récoltes en aumônes
pour aider les· plus pau \Tes, qui mourraient de faim
sans cet appoint, il est facile de conclure que: le budget
de Vleeschfontein se clôt, <lduellement. par un déficit.
Si l'on pouvait réaliser. sans retard, le rève tant ùe
fois caressé, depuis vingt ans, et cOIlstituer lIIl camp de
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pour un bétail de 1.000 bêtes 1... Mais il faudrait
une clôture : soit encore une vingtaine de kilomètres
de fil de fer, sans compter les poteaux. Les animaux
resteraient en liberté dans cet espace, s'y multiplieraient
à profusion et Vleeschfontein pourrait envisager des
jours meilleurs. Mais ... mais ... tout manque pour donner
à ce rêve la consistance d'une réalité palpable.
En attendant, on se contente d'espérer. Si les livres
sterling pouvaient se cultiver et pousser dans le jardin,
il y a longtemps que le bon Fr. KRIBS en aurait récolté
'des provisions dans son enclos. En attendant, il vient
de... planter rine vigne, avec le concours de Mons('igneur,
,qui a posé les plants et béni la vendange future: {( Ego
plantavi, Frater rigabit, DEUS autem incremenlunl dabil. •
En attendant, il faut murer complètement le kraaL
des bestiaux, qui envahissent parfois le jardin' à travers
la haie' d'aloès - laquelle n'a d'autre avantuge appré·
ciable que d'être un nid 'à serpents.
Les serpents : voilà les voisins et les hôtes les plus
nombreux des Pères.
D'abord, le python, qui mange les poules épargnées
par la maladie. Aujourd'hui, la gent gallinacée a disparu
de la MissioI\, et il n'en reste plus que chez les Sœurs et
les indigènes. Le Frère achète les œufs, au moyen de
patates et de sacs de sorgho.
Il y a, ensuite, le cobra et les différentes variétés de
serpents qui montent dans les- arbres et se balancent
gracieusement au-dessus de la tête des promeneurs.
Ils fascine~t les oiseaux, quand ils n'ont pas d'hommes
à se mettre sous la dent. Ils viennent faire des incursions dans les chambres et chercher la chaleur des lits,
lorsque le froid commence à les engourdir dans leurs nids
de rochers ou de broussailles.
Il y a enfin la grosse vipère, dite ici puftoder (je ne
garantis pas l'orthographe), - et qui est fort danger('use,
dit-on. Heureusement que ce serpent est excessivement
paresseux et n'attaque que lorsqu'on le touche ou qu'on
marche sur lui. Il est parfois étendu au soleil, au milieu
. d'un sentier: il ne se dérangera pas à votre approche et,
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, si vous passez à côté de lui, il ne bougera pas; mais"

sivous avez le malheur de le heurter du pied, il se détendra comme un ressort et vous mordra cruellement.
En trois heures, votre sort sera réglé par la mort. On
trouva, un jour, une jeune fille hechuana morte dans
sa hutte : elle avait un « puffoder ~ dans la poche de
son' tablier; sans doute avait-elle voulu mettre la main
dans cette poche, la bête l'avait mordue, et la pauvre
fille' en était morte.
, Le mamba tue presque instantanément. Il a parfois
'quatre à cinq mètres de long. Il s'enroule sur sa qu.eue
et vise à la tête. C'est ce moment que l'on cl'f1:)isit pour
l~ frapper d'un bâton ou d'une tige flexible qui lui casse
la colonne vertébrale. Il est impossible de le manquer.
Le P. SACCADAS nous dit qu'il en a tué un grand nombre
et que jamais personne n'a été mordu dans la Mission
par aucun de ces serpents. L'arme la plus commode
est un bâton ou une baguette.
Pour le puffoder, rien de plus facile: il attend le coup,
immobile. Avec un fusil, on peut le viser à la tête, le canon
du fusil presque à bout portant sur les yeux: il ne bouge
pas. Les serpents qui sont accrochés dans les branches
des arbres se tuent dE' la même manière : il est quasi
impossible qu'un plomh ne les atteigne pas.
Aussi les Pères et les Frères de Vleeschfontein rie'ltils de nous, quand nous semblons les plaindre d'un tel
voisinage ou nous effrayer pour eux: ils n'ont pas la
notion d'un danger, puisque, si facilement, ils en 'viennent
à bout. Même, lorsqu'un de ces singuliers visiteurs arrive
dans une chambre, même à 30 centimètres de leur corps
(le cas s'est présenté pour le Père SACCADAS), ils n'ont
pas la moindre difficulté ft les faire passer de vie à trépas.
TI n'y a plus de lions ni de tigres dans la région. Dans
les commencements de la :\1ission des Pères Jésuites,
cinq lions logeaient à trente mètres de l'hahitation
actuelle, dans une petite dépression humide couverte
d'épais roseaux. On en tua trois et les deux autres
s'enfuirent.
Le 12 mars 1896, un tigre vint dévorer le chien de nos-.
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Pères, . et l'on retrouva son corps à moitié mangé. L
nuit suivante, le tigre revint avaler le reste, que
avait laiss~ sur place. On le suivit de loin et l'on décounit
sa tanière, dans les rochers de la colline voisine: il fut
tué, non sans avoir enlevé une partie de la euisse d'un
noir - que le R. P. NOEL réussit à guérir.
Dans la rivière la plUS proche, on trouve des crocodiles et des hippopotames. Ceux-ci sont protégés par la
loi et font, d'ailleurs, peu de mal aux bestiaux, - sauf
quelquefois aux veaux, qu'ils écrasent de leur énorme
masse. Les crocodiles, au contraire, s'attaquent aux
bêtes qui viennent s'abreuver.
Les collines renferment encore un certain nombre
de léopards, qui font beaucoup de mal aux bêtes à
cornes et aux moutons.
En venant de Zeerust, nous avons aperçu des gazelles
par troupeaux, des autruches et des perdrix. On trouve
également, par ici,· des pintaqes et bon nombre cie
volatiles saùvages.
Les bœufs et les vaches de ce pays portent des cornes
énormes et très écàrtées de la tête; nous avons vu des
cornes d'un bon mètre chacune. La Mission possède
environ 80 bêtes à cornes et une soixantaine de chèvres
et moutons. Mais ce troupeau ne représente pas une
grande valeur, - ces animaux se vfndant, aujourd'hui,
à des prix dérisoires. Un bœuf vaut environ trois Iivre5.
soit 150 francs de notre monnaie actuelle, quelquefois
quatre. On juge par là du profit que l'on peut retirer
-des chèvres et des moutons ...
Lundi, Monseigneur, accompagné du R. P. PORTE
et du R. P. SACCADAS, va visiter la partie de la frontière
de la propriété où le voisin établit sa clôture. _o. nous
obligeant à faire une moitié du travail. Leur tour. en
auto (l'auto qui nous a conduits ici et qui reste jusqu'à
notre retour à Zeerust), dure deux heures Ull quart.
L'après-midi, visite du chef, qui vient saluer \1onseigneur encore une fois.
Un homme du village amène sa femme en petite charrette à bras, parce qu'elle est paralysée partiellcmcnt :
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la pauvre femme n'aurait pas voulu être privée du
bonheur de voir Monseigneur et de recevoir sa
bénédiction.
. Un autre vient traiter une affaire avec le R. P. POBTE.
qui lè connaît de longue date. Il lui dit, au cours de la
conversation :
- « Tu es un sorcier. »
De fait, Jacob fut sorcier avant sa conversion.
. Le visage du pauvre homme trahit, immédiatement,
une indignation véhémente :
- « Moi, sorcier t Oui, je le fus: mais, maintenant,
je. suis chrétien t Un chrétien ne peut plus...faire ces
choses-là! )}
Mais il vit bien vite que le Père plaisantait, et il se
calma.

·n nous montra son pauvre pantalon troué en mille
endroits et sa veste déchirée, tous deux couverts de
pièces multicolores, - pauvre habit qui datait, certainement, d'une vingtaine d'années. Il exerce le métier de
vannier et va vendre ses produits dans les fermes des
Boers. Le Père lui achète cinq paniers, pour les donner
à l'école de Taungs, où ils sen'iront de modèles pour les
jeunes filles de l'école des Sœurs ...
La poste arrive à Vleeschfontein une fois par semaine:
télégrammes, lettres et paquets restent à Zeerust, en
attendant que le fermier voisin vienne les chercher,
il faut encore envoyer les prendre chez lui, à plus de
14 kilomètres ...
L'école de Vleeschfontein est dirigée par les Sœurs oe
la Sainte-Famille: eHe compte 70 enfants. Ce n'est pas
la moitié de ce qu'il faudrait. Les Bechuanas sont beaucoup moins partisans de l'instruction que les Basutos.
Les enfants restent souvent à la maison, pour garder
les petits, ou sont employés comme bergers, chaque
famille faisant paître ses troupeaux à part.
Les Sœurs ont six ou sept petits pensionnaires Bechuanas et autant de sang mêlé. Leur couvent est bien aménagé, les salles sont vastes et aérées, ce qui les rend plus
gaies que celles de la « cahute » des Oblats. Leur jardin
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est bien entretenu, propret et fertile. Une seule chose
leur fait ~éfaut : l'eau, mais elles sont en train de faire
creuser un puits.
n y a trois Sœurs européennes et deux Sœurs indigènes,
venues du Basutoland - qui est, jusqu'ici, la seule source
pour nous de vocations indigènes.
Le dévouement des S~urs, formées au Basutoland
est le même.ici que là-bas: elles sont vraiment les auxi~
Uaires du prêtre, s'occupent de la saeristie, du chant ù
l'église et, sous sa direction, contribuent puissamment
à l'éducation religieuse de la jeunesse. Il est regrettable
que les Sœurs de la Sainte-Famille ne soient pas assez
nombreuses pour rendre les mêmes services aux Pères
Oblats dans tout -le Bechuanalanct, pour les Missions
présentes et futures. Leurs qualités exceptionnelles
de simplicité et de dévouement, leur ardeur au travail
et leur parfaite concordance d'esprit avec les Oblats
rendent leu.r collaboration tout à fait indiquée.
La grande difficulté à Vleeschfontein, pour un ministère d'envergure, c'est l'éloignement des réserves noires.
n faudrait des chevaux pour pouvoir rayonner dans le
pays et fonder des postes secondaires; mais les chevaux
ne peuvent vivre en cette région, la maladie les emportant
tous. Les voyages, nécessités par la prrsence de catholiques dans les af!~lomérations indigènes les plus proches, nécessiteraient chaque fois une semaine en char à
bœufs. Le jour où deux Pères vivraient à Vkes('hfontein
(comme il est désirable), l'un des deux serait perpétuellement en « wagon 1). Mieux vaudrait fonder des résidences. Mais pour cela, il faut des prêtres. C'est l'éternel
refrain qui revient sOus notre plume.
Il ne faut pas croire, cependant, que le missionnaire
de Vleeschfontein ait _peu de travail. Former ses cinq
cents chrétiens, catéchiser les catéchumènes, recevoir
et instruire les nouveau.x arrivants qui s'établissent sur
le territoire de la Mission, ce n'est pas lIne sinécure.
romme il y a du va-et-vient, le travail se renoU\-elle
constamment. Il n'y a pas, comme au Basutoland, à
courir sans cesse de côté et d'autre à cheval, pour voir
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.1es'malades ou visiter les stations; mais le missionnaire
-;éSt -suffisamment" occupé, s'il veut faire de ses fidèles
-de -fervents chrétiens, - et e' est plus difficile par ici
.~e chez les Basutos.
~jnLorsque le domaine sera entouré de clôtures, les noirs
Viendront plus volontiers, à cause de là sécurité plus
grande et des fa~ilités de vie. (' Il fait bon vivre sous la
_crosse 1), disait-on, au moyen âge; c'est encore vrai à
Vleeschfontein, de nos jours.
Les noirs- sont moins habillés ici qu'au Basutoland.
QUoique plus à l'aise qu'à Taungs et qu'au Bechuana'land proprement dit, ils n'ont pas le moyen, e~es années
de sécheresse surtout, de se payer des couvertures voyantes.Les enfants sont à peu près nus, sauf le pagne ou
même simplement un carré de toile malpropre retenu
par une ficelle passée autour des reins. Les grandes
personnes portent des défroques de blancs, rapiécées
en dix endroits et ressemblant à des habits d'arlequins
sordides, déchirées, laissant voir la p~u de partout.Les femmes portent des turbans misérables et des jupes
en lambeaux. La propreté des enfants laisse à désirer,
et il n'est pas rare de voir les têtes couvertes de maux
repoussants. L'eau n'abonde guère, et le peu qu'on en
trouve près de la Mission ou dans le village est trop
précieuse pour qu'on l'enlève aux animaux qui s'en
_abreuvent.

§ LU. -

Assemblée du Village.

Mardi matin, se tient un pitso ou assemblée des hommes
du village, convoqués par le chef Stephanus, pour entendre et discuter des communications du R. P. PORTE.
A l'heure dite, trente chefs de faMille, dû.ment avertis
par la trompette de Stephanus la veille au soir. débouchent sur le terrain contigu fi la nouvelle forge, près des
grands eucalyptus. On place, à l'ombre, les trois fauteuils,
de forme et' de facture plus que primitives, que possède
la Mission : les Pères PORTE, SACCADAS et PERBAL Y
prennent plsee. Le chef s'assied, en face. sur une boîte
&3
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en fer:-blanc; autour de lui, les trente hommes, les uns
assis sur des· pi~rres, les autres à- terre, dans toutes les
positions. De-ei -de-là, un genou noir émerge des panta.lons troués,. et les coudes percent souvent les manches
en;"dentelles d,es vestons khaki autrefois portés devant
I$e C)u La Bassée.
Le R. P. PORTE commence et, lentement, explique
le su3et du pitso. Les hommes écoutent, dans un silence
parf~t. Je ne sais pourquoi, je pense, en ce moment,
à notre Palais-Bourbon. n y a ici une extrême-gauche,
constituée par le seul Salomon, le plus riche en bestiaux.
n y a une droite, forte de sept beaux noirs: six jeunes
et bien décOuplés, et un vieil aveugle, - son petit-fils
l'â conduit jusqu'ici, puis s'est éclipsé, les enfants ne
pouvant· assister au pUsa. En voyant ces beaux gars
de d.J,-oit~ je pense instinctivement à la belle santé de
Léon Daudet.
.
La grande difiérence que je constate d'avec notre
Chambre des Députés et d',avec toute assemblée de
représentation. démocratique, c'est le respect avec
lequel on écoute l'orateur et la vive attention que l'on
Rr@te' à ses paroles. Pas un muscle ne bouge sur ces
visages tendus; pas une parole ne se perd, car on sait
qu'~ faudra répondre tout à l'heure.
Après le R. P. PORTE, le chef Stephanus prend la
parole. n p0se des questions, pour éclairer son opinion,
et formule des objections.
Ici, la Chambre délibérative devient moins calme.
Une, ou deux voix s'élèvent à gauche, et tout à coup
rextrême-gauche proteste.
Le Père PORTE prie l'extrême-gauche de s'avancer.
De fait, Salomon s'est placé si loin, que l'on ne peut
saisir ses paroles. n ne s',exécute pas. Décidément. les
extrêmes-gauches sont partout les mêmes.
Le chef reprend son discours, avec calme et modération. Sa parole est posée, sans effets d'éloquence, mais
facile et coulante.
Soudain, l'extrême-gauche se lève, - c'est le cas de lE'
dire, comme un seul homme - s'avance au centre' dl'
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en criant, gesticulant et sans entendre

àu~une des paroles que lui adresse le R. P. PORTE. La
'colère ou l'animation de Salomon grandit, il parle de
~a- ,mort prochaine, élude la question qui a été posée,

et, dans sa vivacité et sa fureur, se met à entamer un
chapitre qui n'était pas au programme du pitso.
; Puis, sentant que ses paroles détonaient, au milieu
d~une . assemblée qui était restée jusqu'alors courtoise,
il,s'exp).Ùse lui-même, en continuant à proférer des paroles
,enflammées pendant dix minutes. Il était déjà loin,
qU'on le voyait encore gesticuler avec animation .et
qu'on entendait des éclats de sa voix empo~.
Bel exemple pour nos Cachin et nos Vaillant-Couturier.
S'ils s'expulsaient d'eux-mêmes, ils assainiraient d'autant
l'atmosphère de la Chambre ... C'est le cas de le répéter
ap,rès un de nos Missionnaires du Sud-Africain :
_ ~ Voilà quarante ans que je suis parmi les Cafres,
et j'ai toujours trouvé chez eux plus de bon sens que
dans la plupart des cervelles européennes. ))
En tout cas, c'est bien vrai en ce qui regarde les communistes de tout acabit.
La séan~e continua, malgré cet incident. Plusieurs
sourirent; et une explication du R. P. PORTE me fit
soupçonner que cette colère et cette sortie n'étaient
qu'une ruse destinée à éluder le véritable sujet de la
co~férence en cours. Salomon voyait venir les conclusions, et celles-ci ne lui plaisaient guère d'avance.
De la gauche, de la droite et du centre, des orateurs
parlèrent. Les noirs sont naturellement éloquents, et
ceux-ci le montrèrent. Les paroles les plus sensées vinrent
de Piterosi, un des membres de la droite.
Un de ceux du centre se mit à parler avec véhémence;
mais, .bientôt, des murmures de désapprobation s'élevèrent.
Malheureusement, les noirs ne peuvent rester lo~g
temps sur des questions générales. Ils tombent trop vIte
dans les cas particuliers et font dévier la discussion. :
il fallait, à chaque instant, qu'on les remît sur la VOle.
Mais, à la fin, les conclusions principales étant d'ailleurs
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acquises, plusieurs en revinrent à la question soulevée
par Salomon, et èe, non sans arguments spédeux.
-- « TU as posé >}, dirent-ils au ,R. P. PORTE, « un
programme pour ce pitso, parce que tu voulais nous
parler. Mais, nous aussi, nous voulons te parler. Et tu
ne nous le permets pas, en disant que ce n'est pas sur
l'ordre du jour. Mais combien de temps nous fauctra-t-il
attendre que tu reviennes, pour que nous puissions te
cUre ce que nous voulon~? Laisse-nous parler. ('(,ollte
notre avis, et puis tu verras. >}
Mais ils se mirent à parler tous à la fois : il était hien
visible qu'il s'agissait là d'un sentiment et d'un désir
de grands enfants, et que l'aut~rité religieuse ne pouvait
en tenir compte. Le chef le comprit et prit le chemin
du village. Désormais, plus de pilso. Ce fut le commencement de la fin. Quelques-uns restèrent encore à rliscuter. Puis les Pères rentrèrent, et tout se calma.
Non, pas plus chez les noirs que 'Chez les bIan('s, je
ne vois les,réels avantages des ass-emblées démocratiques.
Et dire que, plus que jamais, on nous parle de démocratie 1...
Donc, mardi, à une heure de l'après-midi, nous partons,
au milieu de la foule des noirs venus pour saluer une
dernière fois Monseigneur. Salomon est là, comme les
autres: il ne se souvient déjà plus de la scène de tout à
l'heure. La seule chose qu'il désire, c'est que nous n'emmenions pas son cher Père SACCADAS : il veut à toute
force être enterré par lui...

§ LIlI. - Rentrée à Johannesburg.
Et nous voilà partis à tra~ers le désert, que nous allons
arpenter pour la seconde fois. Nous commençons par
nous tromper de chemin; et nous voilà dans un sentier
à peine suffisant pour les, piétons, tout près d'une colline
que nous ne devons passer que sur un col situé beau('oup
plus loin. Il faut rebrousser chemin et interroger un noir,
qui habite une hutte sur ,la limite de la Mission. Il nouS
dit que nous étions sur un chemin assez bon et que,
si nous avions eu un peu plus de patience, nous serions
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',arrivés sur une route qui longe la colline jusqu'au col
~n question.
',., Nous préférons prendre cette route plus haut; et
nous voilà repartis, car l'auto n'a aucun goCtt pour les
sentiers.
.. Une heure après, le chauffeur aperçoit une gazelle.
n fait stopper la voiture, descend avec son fusil et tire :
, le pauvre animal est touché, car il fait un bond de côté.
Une seconde décharge le fait bondir encore, et il file.
Le 'chasseur n'ayant pas une arme très perfectionnée,
il lui faut revenir auprès de nous, pour enlever les cartouches qui restent dans le canon et recharger de nouveau. Quand il retourne sur le lieu de la ch,asse, il ne
, retrouve, ni la gazelle ni sa trace. Il erre et cherche,
pendant dix bolines minutes. un noir passe. Le Père
PORTE lui dit :
_ « Monna (homme), il Y a six pence pour toi, là-bas. ~
_ « Comment? » dit le noir, défiant.
_ « Si tu retrouves la' trace d'une gazelle, blessée
par ce blanc, tu auras six pence. *
Et le Bechuana s'en va chercher, à son tour. Sans
,succès : malgré son flair, supérieur à celui du blanc,
la gazelle, cachée dans un buisson lointain, les défie
tous deux.
Une demi-heure se passe. Le chauffeur revient, découragé. Il aurait tant voulu offrir cette gazelle ~ux S,œurs
de la Sainte-Famille d'End-Street, chez qm sa Jeune
femme a été élevée 1
Le brave B ech uana reçol·t , quand meAme, sa petite
pièce; et nous repartons.
Soudain, un khoraan, sorte de gros oiseau sa~vage,
se lève devant nous. Sans descendre, le chauffeur epaule
et tire. Deux coups. Au second, l'oiseau descend vers l~
terre, mais pas en chute: il n' est q~e légère~lent t?uche.
Quand le chasseur arrive sur le heu de 1 atternssa~e,
la bête a utilisé ses pattes pour se réfugier plus IOID,
dans un buisson ou dans l'herbe haute. Encore deux
cartouches perdues.
.
, Tout à coup, le pneu de gauche d'une des roues d ar-
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rière'crè've. Une no.uvclJe demi-heure d'arrêt. Nous en
profi~on~, pour admirer le veld à notre aise. L'herbe est
~,au~e' et to~ffue, mais toute sèche: il n'y a pas assez
'de troupeau~ pour la manger. Le verger est abondant...
en arbres épmeux, en bois de fer et en mimosas.
. On: repart. Voiclla route principale. Le chauffeur nous
confie qu'il vient. de remarquer que, sur cinq ressorts
il en a trois de brisés. C'est la raison de notre crevaison;
le bord du pare-boue, à cause de l'inclinaison inaccoutumée
de la·~o.itürè à gauche, râ~le continuellement le pneu
eta tint ptu"I~ crevel. fi est à craindre que la même chose
s'é" :repr,0aûise ,sur le nouveau pneu. En conséquence,
nous ~et!ons les bagages à droite et nous nous serrons
Vers le milieu, de la voiture, pour soulager la carrosserie
de' gauclle.
Sur la route, les trous abondent. En passant l'un d'eux,
nous entendons un craquement : le quatrième ressort
vient de saut~r. La voiture penche affreusement vers
la gauche, malgré tous nos efforts, et des râclements
sinistres se font entendre continuellement. Il faut
s'arrêter~ Le chauffeur se met à dévisser le pare-boue,
afin de préserver le dernier pneu.
'
Déjà il avait enlevé, trois vis, avec beaucoup de peine,
lorsque nous entendons arriver une autre automobile _
qui, bientôt, stoppe auprès de nous. Le chauffeur _
un· Mr. D"aly, de Zeeiust - en descend et nous demande
ce qu'ity a et s'il peut nous être utile. Il vient examiner le
dégât et dit à ootre chauffeur de lier avec un fil de fer
lês ;r.essorts brisés : cela tiendrait au moins jusqu'à
destination.
.
Mais il faudrait avoir du fil de fer. Notre chauffeur
est un automobiliste amateur, neveu du propriétaire
du garage, et il ne semble pas bien au courant ni bien
monté. Qu'à cela ~ tienne t Dans te désert, on est tous
frères : Mr. Daly sort une provision de fil de fer et une
forte courroie de cuir. Il aide notre chauffeur à réparer
lé· dommage et ne s'en va que lorsque tout semble de\'oir
aller pour le mieux, non sans nous avoir offert à cha. un
une -petite bouteille de bière. La nuit était venue, et
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.•.ces gens en avaient encore pour une soixantaine de
" "kilomètres.
,,<,Quant à nous, nous dÛmes attendre que le tout fût
bien assujetti : nous avions perdu une nouvelle heure
:et ·-dèInie••••.
": Au bout de quelques mètres, le chauffeur arrêta l'auto.
"Malgré toutes ces réparations, elle penchait démesurément à gauche, et le fond de la carrosserie tout entier
râclait l'axe des essieux.
. Que faire '1 Déjà le R. P. PORTE, habitué aux aléas
,des voyages dans le veld, nous parlait de coucher là,
,', ,autour d'un grand feu, enroulés dans nos couyertures.
Pour tout souper, nous devrions nous contenter de deux
morceaux de pain et d'une bouteille de vin, seuls vivres
emportés dans son sac. Nous aurions à voisiner avec
les gazelles; nous aurions peut-être la visite d'un léopard, que nous ne pourrions guère inviter à partager
notre trop modeste repas, mais qui pourrait fort bien
prélever sa part sur les quartiers de viande fraîche
qu'il taillerait dans nos personnes ...
Le chauffeur fit alors une proposition, à laquelle nous
ne pouvions que nous rallier avec empressement: voyager
doucement, mais en laissant le moins de poids possible
dans l'arrière de l'auto. Un des voyageurs devrait se
dévouer pour se caser par devant.
On essaya. de se mettre à trois, sur le siège du chauffeur,
mais le maniement de la voiture devenait impossible.
Le Père PORTE proposa de porter quelqu'un sur ses
genoux, le moins lourd, évidemment : mais ,nous n'aurions pu faire cinq kilomètres dans cette position, et
il y en avait 29 t
Après plusieurs essais, on décida qu'un d'entre nous
se mettrait sur le marchepied, en logeant tout ce qu'il
pourrait de son individu dans l'embrasure de la portière
qui est près du chauffeur. Ainsi fut fait. C'est une position à conseiller aux personnes qui sont sujettes au
lumbago: rien n'est plus efficace pour éteindre la douleur.
Il n'y avait moyen de poser qu'une minime partie de
son séant sur le siège improvisé: la partie de beaucoup
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la plus-"importantedu corps se trouvant en dehors
à la glace de devant'
de' l'autre à, la portière ouverte, et se crisper davan:
tage., lorsque la voiture penchait, - ce qui arrivait souvent. De temps à autre, les branches des arbres épineux
venaient caresser les mains de l'intéressé, qui oublia
vite les .petItes impressions d'une espèce de courbature
(rhumatisme.ou lumbago naissant? DEUS sei!) t'ontraetée à Vleeschfontein.
Et cela, d~rant près de .trente kilomètres, lentement,
avec mille précauti(;m~ ..
-Enfin, on arriva.
Dire que Dobs remerciâmes le Bon DIEU et Saint
JOSEPH; à qui nous nous étions spécialement confiés
en ces conjonctures, serait inutile. Il était huit heures
et demie.
Le reste du voyage n'a plus le même intérêt.
Le lendemain, nous primes le train de Johannesburg,
traversant d'abord un pays très accidenté, dont les
vallées étaient couvertes de milliers de magnifiques
.orangers, puis un immense plateau nu et fertile, couvert
de ·f~rmes. et de pâturag~. Magaliesberg. nous offrit
le beau spectacle de· se~ montagnes, dernier refuge des
héros (magali) Béchuanas traqués par les Boers, et de
ses vallées fertiles et verdoyantes, qui produisent surtout dp. tabac.
Puis, les centres miniers : Randfontein, Krugersdorp,
Roodepoort, etc ...
Un. joli/-trait que je ne veux pas ouhlier. A Zeerust,
tout le monde avait été intrigué paT l'arrivée du haut
personnage qui était passé vendredi et devait revenir
le mardi suivant. La petite ville en était toute remuée.
Un catholique, voyageur de commerce, arrière-petitcousin du grand O'ConneIl, se voit aborder par une
demoiselle de l'hôtel :
« Please, sir, pourriez-vous me dire quand l'Archidiacre-évêque va nous arriver'1 Je ne voudrais pas
le manquer. »
Mr. O'Connell eut toutes les peines du monde à faire

il fanait se cramponner d'un côté
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,éntendre à cette personne qu'il s'agiss~it d'un arche'vêque et non d'un archidiacre-évêque. Elle se croyait
'êbien ferrée sur les titres et n'en démordait pas ...
...ll'/Jeudi matin, Messe à Parktown, où se trouvent réunies,
-Sous. la présidence de la Révérende Mère Marie-EmmanUeI,Vicaire de la Congrégation de la Sainte-Famille,
tQutes les Sœurs qui avaient pris part à la retraite -. clôturée, la veille.
A 11 heures, profession, présidée par Monseigneur,
chez les Sœurs Dom1nicaines de La Rochelle. Assistance
.de Mgr Cox, de nombreux prêtre,> et de la Mère Rose,
Supélieure Générale des Sœurs Dominicaines... de Newcastle.
Le lendemain, à huit heures du matin, départ pour
'Pretoria, avec le R. P. PORTE _. et le R. P. SCHANG,
que nous prenons en passant à Germiston.
§ UV. -

Pretoria, la Capitale ..

Les collines aurifères disparaissent, et, tout en descendant notablement, nous traversons un plateau fertile
en pâturages. Nous passons près d'Irene. (p~ononc~z
airtne), siège du futur Noviciat du Sud-Afncam. PUlS.
voici une région très accidentée, tres fournie en sources,
en forêts, en vallons pittoresques: on nous dit que Pretoria est tout proche. Il y a 72 kilomètres seulement, mais
l'altitude n'est que de 1.362 mètres au lieu de 1. 750 ...
A la gare, nous sommes reçus par les Pères RYA=',
De HOVRE et QUINLIVAN, avec un certain nombre de
laïques de la paroisse. On nous offre deux, trois autos:
quelle abondance et quelle générosité 1 Il est à noter
que nous trouverons cet empressement généreux pendant tout notre sejour à Pretoria et lju'il faudra nous
efforcer de contenter tout le monde et de ne pas faire
de jaloux...
Monseigneur tient conseil avec les RR. PP. POl\TE,
RYAN et SèHANG.
Puis, .ils vont visiter le terrain que la CongrégaLion
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'possède "à Irene deux autos sont là. En un instant,
les voitures démarrent.
Une troisième automobile arrive après leur départ. Le
R. P. Alphonse Van HECKE, ptissionnaire de Lydenburg, - venu, de sa Mission trop lointaine, pour bénéficier de. la visite de Monseigneur - me demande de
descendre et .d'utiliser cette voiture pour faire plaisir
à l'on propriétaire, Mr. O'Driscoll, un brave Irlandais,
qui porte à la boutonnière les couleurs du Sinn-Fein.
Nous allons visiter la ville. Il y a, à Pretoria, 74.000
habitants,' dont 45.000 blancs et près de 29.000 noirs,
Indiens ou gens de couleur. Pretoria est la capitale
administrative du Sud-Africain. Quand les divers
Dominions - le Cap, Natal, l'Orange et le Transvaal ~
se sont décidés à s'unir pour former l'Union Sud-Africaine, on a partagé les offices gouvernementaux entre
les quatre capitales. Pretoria possède le pouvoir exécutif,
le Chef de l'État, les ministres et le Gouverneur Général
(ce dernier représente le Roi d'Angleterre). 1,.a ville du
'Cap a. le pouvoir législatif, Sénat'et Assemblée. On me
dit que Bloemfontein a la Justice et Durban les Finances;
mais je ne puis garantir ces deux renseignements.
Pretoria se dévelQppe constamment : en qualité de
capitale, eUe semble destinée à un brillant avenir. C'est
une ville très étendue, aux rues larges et bien soignées,
aux monuments splendides, - les uns datant de la
période dè l'indépendance, les autres bâtis après la
guerre.
.
Elle couvre plus de 103 kilomètres carrés et va jusqu'au pied des Magaliesberg, dont nous avons aperc;-u
l'autre extrémité en venant de Zeerust.
Mr. O'Driscoll nous conduit aux bâtiments du Gouvernement, dits Union Buildings. Bâti en 1910-19.13, ce
palais ne mesure pas moins de 375 mètres de longueur
en façade. Il s'~lève à près de deux kilomètres de la
ville, sur le flanc d'une colline assez en pente, complètement isolé, et se détache violemment par sa blancheur
trop neuve sUr le fond vert sombre des végétations qui
l'entourent. Deux ailes rectilignes, encadrant un amphi-
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:théâtre en colonnade (54 colonnes, en magnifiques
pierres blanches), deux coupoles, du marbre à profusion,
des colonnes monolithes dans les cours intérieures, et
du granit, etc., - le tout couvert par un mesquin toit
de tuiles rouges, qui semble écraser cette architecture
à peu près grecque: voilà les Union Buildings. Autant
que possible, les matériaux ont été pris au Sud-Africain;
et nous avons admiré copieusement les meubles et les
portes en bois de teck de la Rhodésie, les marbres et
les granits indigènes, les pierres immaculées tirées des
carrières voisines et, la plupart, d'une grandeur éton. ilante.
""Les avenues qui amènent à ce monument sont des
plus jolies, les terrains sont tous garnis de tontes les
espèces imaginables d'aloès, beaucoup en fleurs en ce
moment, et les jardins, ainsi que les pelouses, sont admirablement soignés : 600 noirs sont attelés à cette besogne continuelle, tandis que 3QO autres travaillent à
l'intérieur, pour maintenir en état de propreté cet immense bâtiment, - le second du monde, nous dit-on fièrement, le plus grand étant à Londres -- pendant que
1.200 employés' ou fonctionnaires y collaborent à l'œuvre
'gouvernementale du Général Smuts. N'oublions pas
d'ajouter qu'il s'y trouve 500 secrétaires-dactylographes.
Le monument a coûté, en y comprenant l'aménagement de la colline, deux millions et demi de livres, ce qui fait, aujourd'hui, 128 millions de francs.
.
La maison du Gouverneur, située un peu plus }om,
est en style flamand: on dit que c'est une des plus joli~s
résidences des possessions anglaises. Elle est occupee
1 actuellement par Je Prince Arthur de Connaught, Gouverneur Général, quand il vient à Pretoria.
Le Musé~ à l'autre extrémité de la ville, renferme de
belles collections zoologiques et toute une salle de souvenirs du temps de l'indépendance boer et de la guerre
anglo-boer. Si, aux Union Buildings, nous avons pu
admirer les canons pris aux Allemands pendant la
dernière guerre par les troupes de l'Union, ici se trouvent
les vieux canons de 1881 et 1899, - depuis le canon tout
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'en cuivre jusqu'à l'énorme Initrailleuse qui porte
·encore la marque de Meudon et qui venait de ~ apoléon III.
Le Jardin zoologique, qui est attenant, est un des
meilleurs du Sud-Africain, bien pourvu en collections
animales ..
Sous la colline des Union Buildings, et un peu vers
.le sud, le 'quartier universitaire, - École d'agriculture,
École supérieure, École supérieure pour les Boers. etl'.
C'est là que se trouvent la paroisse et le couvent des
Pères Rédemptoristes, Hillcrest, - avec, tout auprès, le
nouveau, Collège des Christian Brothers. Lé couvent
des Pères est le mieux aménagé que nous ayons vu encore
,en ce pays. Très spacieux et très commode, il est entouré
d'un parc gracieux et riche en espèces végétales, remplaçant le terrain vague et broussailleux que les Pères
~nt trouvé, il y a sept ans. Ils ont, décidément, bien
travaillé. La chapelle est petite, mais suffisante pour la
paroisse: Saint Alphonse de Liguori, Saint Gérard Majella,
Saint Clément-Marie Hofbauer y sont vénérés, et aussi
Notre-Dame du Perpétuel-Secours - dans une petite
·.chapelle, située au fond de la grande.
Dimanche 23, Monseigneur donne la Communion,
durant sa Messe, à environ 200 personnes. La grande
église de Pretoria contient à peu près 250 à 300 places,
'si l'on se serre bien. C'est visiblement insuffisant pour
une population de près de 2.000 âmes.
La grand'Messe chantée par le Père PEllilAI.,
assisté par les Pères QUINLIVAN et Van HECKE, devant
Mgr DONTENWILL, assisté par le R. P. RYAN - avait
attiré beaucoup de monde. On s'étouffait dans l'église.
Tout était comble, même la tribune, les embrasures
des portes et le parvis 'extérieur.
Monseigneur prêcha sur les sources ùe la gràce, les
Sacrements et la vie chrétienne. Le 'chœur exécuta une
Messe de Van Breda, avec grand succès.
A deux heures, Confirmation de près d'une centaine
-de garçons et de fillettes, outre une huitaine d'adultes,
La cérémonie fut très impressionnante, et l'assistance
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fort" pieuse. Le tout se termina par la Bénédiction
papale.
A trois heures et demie, trois automobiles venaient
nous prendre pour nous conduire à Pretoria-West,
Mission Sainte-Thérèse, chez les natifs.
, Cette Mission, desservie avec un zèle extraordinaire
par le R. P. De HOVRE, date de sept ans seulement .
Elle borde une location noire, dont elle est séparée par
une avenue de grands arbres, - le tout sur la pente douce
d'une colline sans cultures!
De loin déjà, nous voyons les bâtiments de la Mission
et, au-dessous, deux groupes de fidèles, l'un près de
l'église, l'autre beaucoup plus bas. Ce sont ces derniers
qui nous accueillent d'abord : une fanfare de douze
instrumentistes, habil1és de superbes uniformes bleus
et jaunes, fait retentir une sérénade tout à fait distinguée. L'auto prend la tête; et l'orchestre suit, avec la
foule. On acclame peu : la musique tient sous le charm~'
tous les assistants.
Il y a un bon nomhre ct'Indiens. - reconnaissables,
comme ailleurs, à leurs traits réguliers sous la couleur
, très sombre de la peau, ainsi qu'à leur belle chevelure
noire et opulente; les femmes ont souvent les deux narines
percées et ornées chacune d'un joyau, sans préjudice
des oreilles, qui en portent toute une charge.
Les noirs parlent un dialecte sesotho. Quand on leur
demande ce qu'ils sont, ils disent toujours: « Basotho 1 •
Non pas Basotho de Moshoeshoe, mais Basotho du
Transvaal ...
L'église est formée de deux salles ct'éco1e et d'un chœur,
ordinairement séparé des salles par un fort rideau.
En un clin d'œil, tont est rempli; et les chants commencent, avec cette absence de toute nuance et cette'
ignorance compète des pianissimos qui fait la distinctive des gosiers cafres. Le R. P. De HOVRE est à l'orgue,
un petit orgue assez faible, 'venu d'un couvent voisin ...
Monseigneur dit quelques mots à l'auùitoire sur le
Sacrement de la Confinnation : un indigène traduit en
sesotho. Puis la Confinnation commence : environ
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80 Indiens et Cafres, la plupart adultes, se présentent
devant le POQtife. Pour finir, Monseigneur va ronftrmer
une pauvre femme, que l'on a dü apporter sur un matelas
et que l'on a pu, à grand'peine, coucher sur une sorte
· de chaise-longue, non loin de la table de Communion.
Puis, le Salut et la Bénédiction papale ...
Aussitôt que nous sortons, la fanfare nous fait goûter
ses plus beaux morceaux. Ce n'est pas une fanfare de
village, bruyante et vulgaire; bien que les noirs aiment
· ce qui retentit et sonne, ils savent se discipliner à ce
point, qu'ils peuveJ;lt jouer des morceaux qui ne dép a.re!:aient p~~ le répertoire d'un orchestre européen.
D'ailleurs, le R. P. De HOVRE s'y connaît et les apprécie.
Le chef d'orchestre nous paraît intelligent. et sa direction est aussi délicate et nuancée que celle du R. P.
Emmanuel TEUNISSEN, dirigeant le plus ht'au chœur
de Bruxelles..•
Le~ Sœurs de la Croix nous reçoivent, ensuite, et nous
parlent de leurs Sœurs du Basutoland, de Taungs et
· d'Alexandra Township. Elles aiment les noirs et se
dévouent volontierS pour eux. Outre les deux classes
quLconstituent l'église, le dimanche, elle <mt un second
bâtiment.qui est'Yliquement réservé à l'école.
Le départ s'effectue, au milieu d'une foule cxtraor· dinairement empressée : la glace est rompue, tous se
bousculent pour baiser l'anneau de Monseigneur. Pendant ce temps, la fanfare joue le God save the King,
dont les notes graves suivent encore quelques minutes
· nos ,trois voitures ...
Au retour, nous passons devant la statue de Kruger,
le dernier Président du Transvaal indépendant, et
devant sa maison, modeste rez-de-chaussée avec véranda
en bois. C'est là que recevait « l'Oncle Paul ,), la cafetière
toujours bouillante sur lé poêle, pour régaler les visiteurs
· et arroser la conclusion des affaires. Il les traitait, d'ailleurs, avec une simplicité et une bonhomie patriarcales.
sans la moindre complication de bureaucratie: et, s'il
lui arrivait de concéder le même terrain, sUL:cessivement.
.à deux ou trois quémandeurs, voire à des acheteurs
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dltIérents, ni lui ni les intéressés n'y voyaient malice, _
on en était quitte, lui pour donner d'autres territoires,
eux pour réclamer davantage.
~:Kruger. est mort en Hollande, mais son corps repose
àéPretOria, dans le cimetière qui est en face de sa statue;
et les Boers, ralliés ou non, vénèrent toujours sa
. mémoire ...

§ LV. -

L'Asile des Lépreux.

- Lundi 24, dans l'après-midi, Confirmation chez les
lépreux. Le Leper Hospital est à un peu plus ~ 11 kilomètres à l'ouest de la ville. Cette œuvre est confiée aussi
auH. P. De HOVRE. On se rappelle les lettres intéressantes
et enflammées de ce zélé missionnaire, sur ces pauvres
malad~s, auxquels il voulait donner un harmonium :
il a réussi, et, aujourd'hui, un « Mustel » superbe vient
d'arriver; il n'y a plus qu'à le faire transporter là-bas.
Le R. P. Thomas RYAN s'intéresse, lui aussi, aux
déshérités du Leper Hospital. Il a obtenu du célèbre
artiste gallois Brangwyn une décoration et un chemin
de Croix pour la chapelle. Brangwyn est connu pour
ses attaches avec une école qui n'est pas encore comprise du grand public, - le sera-t-elle, un jour? nous
n'en savons rien - mais, ce qui est certain, c'est qu'il
jouit d'une grande vogue et que ses œuvres sont chèrement achetées. Les Revues d'art ont parlé, longuement
et élogieusement, de ce chemin de Croix, et telle d'entre
elles en a donné des reproductions parfaitement exactes.
On peut ne pas être formé à l'admiration de ce genre de
p~inture : loyalement, il faut constater cela.
Nous avons vu ce chemin de Croix, qui n'est pas encore
placé. Les traits des personnages sont rudes et réalistes:
l'artiste n'a pas voulu en faire des princes ni des danseuses ; il a vu et voulu faire voir des ouvriers. des gens
du peuple. Ses teintes sont originales; il a des dominantes
dans les tons clairs, comme les modernes de certaines
salles du Musée d'Art moderne, à Bruxelles. Ce qu'on
ne peut lui refuser, c'est la force de ses créations - qui
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fr.appeÎt't··'et<coiiqnièrent· l'attention, qu'on le veuille
où:ïidn\'r'i~<''..L;
" . ;c' '. ,;
"l;eialtest:que ce ebemhl'dè Croix a une valeur actuelle
. 'd~~,7o~600:r,;fr~eS.~iSi;rartiste··en recueille aujourd'hui
qûëlque;;glbifé';"i!l'a' bien" méritée par sa contril;lUtion
géilér~use-)!à,l'(BuVre) 'des 'Lépreux de Pretoria, - car ce
chemiil de Croix est un' pur cadeau de sa part.
'L'Asile
Lépreux se' trouve dans un faible repli
. de t~ain,auqu~l .o;na~cè,.depar les routes les plus
})oussiére~s~s de ce coin de pays, - il faut dire que la
·:~ai~oIi~{des,l·gra'nds;.vents est:' commencée et, lorsque
. .;iioû~'.·:~mY6n~';; iriôus;·"sommes· . littéralement couverts
d~ùDeêduëhedè poùssière 'rouge, soulevée par les autos ...
:Dan~'>1à'··:pr6prié:té qui leur est réservée, le Gouvernement' a :fait' bâtir toute une ville de petites maisonnettes
pour ;ëés:'pauvres ·gens. 'L'asile renferme 900 lépreux.
n:·u'y'=a·que.l00, blancs, la plupart Boers. Le nombre
des,1eatholiques 'dépasse un-peu 150 : presque pas de
bÙlÏ1cs, les'B'oersétant fanatiques calvinis~es, - le Père
De:HoVRE a 'réussi à en convertir trois, l'an dernier,
nî8i~ns sont' morts.
:1;~]:;ii'rii'ortàlit:é'esteffrayàJite ': 30E)' par an. Le nombre
des::'càtholiques ne se renouvelle pas par la natalité,
.çohlfué aan~ les populations ordinaires, mais par arrivées
de' mruâ"dès et· surtout par conversions,
'Toutes les semaines, plusieurs fois, le Père réunit ses
~èns par groupes et en fait amener d'autres : il leur
parle' pendant deux, ·trois heures, leur montre les images
du Catéchisme de la Bonne Presse, leur joue du phonographè~ . leur fait voir des vues par la lanterne magique
et réussit de la 'sorte à les intéresser. On l'enferme avec
ses pauvrès 'clients, et l'on n'ouvre le local que lorsqu'il
veut partir. Sa parole est très communicative, et son
amour polir DIEU' et les pauvres délaissés tellement
ardent qu'il fait constamment de nouveaux adeptes.
n ne leur trouve que des qualités, il les pÎaint, il les
aime et sait le leur montrer. C'est la raison de son succès
auprès d'eux.
.
'1 n a pu, ces temps derniers seulement, procurer à leur
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demandé : il .n' ose pl~s' tendre la
faire pour lui? Qui voudrait raider
olE~ct:lOIllS luminèuses '? Il a des vues,' mais'
:lmnp'e.'Ces lépreux, - ' séquestrés, sépaJ;és de leurs..
';".'''_'''_~n .. "" .._ -~onde elltier, n'~yant sous les yeux que le .
. '..
.'
'leurs réciproques misères physiques~
i(;-Tlestf~S" ceperidant de grands enfants, amoUreux. des
:,:Z~>llef~çJ.les,'nouveaux et brillants, - pourquoi les priver
. '.. .saine.: ~ie, de contempler des gravures édifiantes
.········ia' vi~ de "Notre-Seigneur et l'histoire de l'Église?
·.'âma::pitiéde ceux dont les regards ne se posent plus
. '., 'desm.embres déformés ou des visages tuméfiés?
'-·'·-'rh1i',il;',nr' donnera le plaisir de se reposer la vue sur les
événements de la Foi et de la Religion '1 Oh 1
.
. 'Pouvait les régaler des v~es de la Passion. de
:'C~ancy,;,:par exemple, afin de les faire partiçfper aux
l'émotions. ·.suaves et salutaires dont se nourrissent les
>~es.chrétiennés de notre Fr!lnce ?
~.'~,Et.,:,quel ..bien -ne feraient pas aux cœurs ulcérés de
':œspauvres parias de telles consolations '1 Quels hori."
:ouverts aux païens 1 Quelles grâces de lumière et
'. ' ..'
.t La plupart sont au seuil de leur éternité :
'.' .. ' "
,de nos vieux pays, t~ndez-leur la maill pour
"J~Ur:faii-efaire le grand passage et les amener doucement
.:.~·>DIEU •••

. ;'-:Mais je quitte un peu trop vite mon sujet.
,Nous,arrivons. 11 y a plusieurs églises dans cette pro·priété. Nous voyons, 'en passant, une rotonde: é'est le.
temple calviniste. Voici l'église catholique: on entend
>leS· Chants des lépreux qui nous attendent.
. ·La cérémonie commence : rien de plus émouvant que
. de. voir arriver, l'un après l'autre, ces malheureux que'
le 'mal a rongés, - les uns par les pieds, les autres par
les mains· ou la. face. Le premier avance péniblement':
il n'a plus de doigts de pied. Le second est ravagé dans
toute la partie inférieure du visage. Beaucoup n'ont plus
que la paume de la main: les doigtSOïft. dis~aru. Et ils
:passent, quarante ainsi défigurés ou diminués, véritables
martyrs que .le plus affreux de~ maux s'acharne à détruire
54
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avant la tombe, pauvres corps humains sur qui se réunissent les .efforts de la pourriture, faisant tomber les chairs
et même .les os~ par lambeaux informes, et qui se voient
décomposés avant de pouvoir mourir.
Les plus malades, ne pouvant bouger, demeurent à
leur place: Monseigneur va leur porter l'onction sacramentelle.
Après. le Salut, Bénédiction papale. Un des lépreux
sert d'interprète, chaque fois que Monseigneur parle à
l'assistance.
Quelqu'un veut nous photographier après la cérémonie,
avec les ~ses et lès lépreux; mais plusieurs de ceux-ci
s'esquivent, sentant trollbien qu'ils ne sont pas en forme
pour parattre sur une photographie.
Le Père De HOVRE nous communique ses impressions.
Une surprise nous avait été réservée : l'harmonium,
le fameux Mus~el, était là, transporté ce matin-là même,
et son inauguration a coïncidé avec la visite de Monseigneur et la cérémonie. Mais les pauvres gens ont été
effarés à la vue de tout ce monde: Monseigneur, les Pères
RYAN, Van HECKE, PERBAL, De HOVRE, QUINLIVAN
et Roux_ (venu de Yeoville). De plus, ils avaient appris
à chanter sans instrument : aussi furent-ils quelque peu
déconcertés. Cependant (et nous rassurons le Père),
nous avons trouvé leur chant plus affiné que celui des
indigènes vivant en Mission. Sous la conduite du musicien qu'est le Père De HOVRE, leur manière s'est adoucie,
leurs voix se sont mariées, et c'est dans une harmonie
relative qu'ils exécutent leurs chants.
Pour le reste, le Père estravi. Ses gens sont contents,
cette fête fera époque à la léproserie, et les consolations
d~ ce jour adouciront, un peu, l'amertume de ces existences si éprouvées.
Quant à nous, c'est avec une certaine stupeur que
nous voyons' sortir de l'église de tout jeunes enfants,
des jeunes 'filles, dont les mains nouées indiquent. avec
assez de clarté, les premières atteintes du terrible mal.
La lèpre prend toutes les formes; mais une ùes plus
effrayantes est. certainement, celle qui ronge peu à peu

, les mains et les pieds, pour ne laisser que d'affreux
moignons mpetissés, au bout de longs bras amaigris
ou de jambes branlantes.
§ LVI. -

Grande Réception civique.

Le soir, réception officielle au Town Hall (hôtel de
ville).

. Salle comble. :Monseigneur reçoit chaque arrivant,
qui lui est présenté et qu'un mot aimable met instan-

tanément en communication avec l'illustre Visiteur.
'Un'brchestre exécute des morceaux variés, et plusieurs
artistes nous permettent d'attendre la fin ~ présentâtions.
Puis Mr. Basil O'Reilly vient lire l'adresse des Catholiques de Pretoria, en présentant un superbe album.
n fait ressortir l'œuvre des Oblats, particulièrement
l'action du R. P. RYAN et attire l'attention de Monseigneur sur le pressant besoin d'une nouvelle et grande
.
église.
Mr. Drabbe parle, ensuite, en hollandais. Le fond de
son discours est le même que pour l'orateur précédent.
L'église de Gezina, celle des lépreux, le nouveau Collège
et la Mission des natifs sont mentionnés tour à tour. Il
insiste aussi sur la future et nécessaire cathédrale de
, Pretoria.
Le Maire, Mr. Yardley, souhaite officiellement la bienvenue à Monseigneur. Son salut, il le veut cordial,
parce que le visiteur qu'il reçoit est un messager et un
apôtre de paix, et il espère que son passage donnera
un peu plus de paix à la cité. Parlant des Anglicans, il
souhaite, l'union des deux grandes confessions chrétiennes, plutôt par l'absorption de l'Anglicanisme par l'Église
Romaine. Il lit ensuite la lettre de l'Évêque anglican
de Pretoria, le chargeant d'offrir ses souhaits de bienvenue à l'Archevêque catholique qui vient visiter cette
ville.

Mr. Rissik, Administrateur du Transvaal, se joint à
Mr. Yardley, par respect des traditions d'hospitalité
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de la ville et du pays. Il vente l'œuvre d'éducation et
de 'charité accomplie' par la communauté catholique en
cette cité.
- (( Nous en profitons tous t, dit-il; • et j'espère que
le passage de Votre Grandeur stimulera encore le zèle
des membres de votre Église et, un peu aussi, celui de
nos coreligionnaires, qui n'auront qu'à imiter les
Catholiques. ))
.
Monseigneur se lève à son tour, copieusement acdamé.
Venu pour voir ses Pères, il se voit jeté de leurs bras
dans ceux de ces Messieurs; qui sont plus aimables les
uns que les "autres. Il remercie des éloges que l'on a
décernés aux Pères et constate que le R. P. Ry,,:-; noit
avoir de grandes capacités et de larges épaules pour méri·
ter et supporter de pareils compliments. Merci à c Son
Honneur. le Maire et prière de transmettre à l'Évêque
anglican l'expresssion d'une profonde gratitude, avec
le souhait que tombent bientôt les quelques difIérences
qui séparent l'Église anglicane de l'Église catholique,
pour une union totale ...
- (( Pretoria est une vraie capitale elle porte dans
ses monuments un cachet artistique, lequ~l, d'ailleurs,
se retrouve dans les:'talents de ses habitants. EUe est
appelée à un grand avenir et sera prospère, si elle marche
vers le progrès avec les principes chrétiens. La communauté catholique a de belles œuvres et un ex('ellent
esprit·: c'est le fruit du travail des Pères et aussi de la
collaboration des laïques. Avec DIEU, ave(' les fidèles,
dans .1'union et la charité, les œuvres ne feront que
gran~ et augmenter le bien. Pretoria doit devenir
une cité modèle : je n'ai qu'un regret, celui de ne pas
pouvoir y demeurer. Mais, 1 will remember - Je me
souviendrai 1... ~
La séance s'achève sur les chants et mor('eaux artistiques les plus .délicats ...
Une grande cordialité avait régné, pendant ces deu~
heures, comme un esprit de famille. La communaut.e
catholique de Pretoria porte, en effet, le cachet distinctIf
d'une paroisse très attachée à ses prêtres, à cause ne
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,la stabilité des familles.. Alors que, dans presque tout le
Transvaal, les gens se fixent peu ou que ceux qui y sont
. -établis le sont depuis trop peu de temps, Pretoria est
;:une très ancienne paroisse et compte de nombreus'es
familles - qui constituent un noyau constant, depuis
la fondation.
Les Sœurs de Lorette y dirigent l'école, depuis de
longues années, avec un zèle qui a été signalé au cours
de la séance.
" Le R. P. RYAN, objet des éloges de plusieurs de ces
Messieurs, a fait et fait encore preuve d'une activité
. .qui .~ stabilisé les œuvres de la paroisse et Msuré son
.avenir.
Le R. P. De HOVRE le seconde avec son zèle
ardent, surtout dans l'évangélisation des noirs et des
lépreux.
.
Le R. P. QUINLIVAN - qui a succédé récemment au
R. P. O'SHEA, nommé supérieur et curé de la Cathé-drale de Johannesburg - est la meilleure plume du
Vicariat. Sans rien négliger de son devoir paroissial,
.il a remonté, avec le R. P. PÉRON (de la Rochelle) et
le R. P. VARRIE (de la Cathédrale), l'organe appelé
Catholic News et en assure le succès grandissant, par sa
collaboration, à la fois doctrinale et littéraire, de toute
première valeur.
Les Oblats de Pretoria méritent réellement les compliments qui leur ont été faits durant ce meeting, et le~r
Supérieur Général peut être fier de la façon dont 11s
remplissent leur ministère.

1 LVII. - Potchefstroom et Klerksdorp.
Mardi matin, départ pour Potchefstroom .. Le v.oy~ge
n'a plus rien d'attrayant pour nous, - la partle PretonaJohannesburg-Krugersdorp ayant déjà étl' vue par nous,
une ou deux fois. Et, de Krugersdorp à Potchefstroom,
.c'est la plaine, ce sont les fermes, ce sont. les ch.amp~,
Pas une colline; à peine un repli de terram, malS tres
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'/~~â~trc~:'\~~(~~ompi par lanàture,,· qui

$emble avoir
~.Jt~ri(~i#:rp.m'1èi~ i fdés':'hèifits' ,'êt des lignes brisées
.
-!~~~~.':"'~:"f;'i.".';1\·~~·i!"i,..
"'j ~." . . , ',.
•
i/f.~~~~~~1é'~~,~{.~:OURll~)lis~ttend, avec plqsieurs
ii~~i~~~~~~~~~.:i~'.~~~.·Eel~~.p. Pierre MER~uR est un
,.,a.n~~~Mi~~Ionn~e. du ~aysde'Ganes - où Il demeura
:,qu~t~rz~L~~,· Aon loin du R. P. TRÉBAoL, tenaces tous
';~~e~-J(tè~~~~';les':granîts .bretons:- Lorsque l'Adminis'. -n:atioÎt6-eiiêtaJ.eJdécida'de les'reprendre, le R. P. MÉROUR
_;~~~e~t~:_~~lo,~tiers de, yenir au Transvaal, à. l'âge de
~.~,5;~s •.~~,climât tlece pays est tellement sam, que le
;'~~~~;~~·~'~t~~;JF-~' ;d~; ;~a trans~lantation. Il dessert,
n:on.~emem;~::~tCh,ç~troom~ maIS encore tout le districtsud-:-ouest du Tr~svaal, de Randfontein à War-;·renton~.~soit/s~; une 'longueur de 335 kilomètres.
"LàÇ1iapeUè'
des Sçeurs Dominicaines sert d'éérlise
_ .
0
.par~~siale,; et c'est dans le couvent, près de la sacristie
~
~ ~
,'iW~,.n?'Us.;,sommes. d abord accueillis. TI était plus de
· tr()~~,}i~eS, '~.' notre train ayant subi un fort retard,
d,u'1âi:t.. de la rupture des attaches entre la partie wagons
de]J;tâf,chandises, (fort longue) et la partie voitures pour
·.i

i ! ,.

;','

: " ", ... , . :

•

'

; ••..

,'". ' ,

-,-~~9!~~~~ .•

.'

,

,' .;: .... :

'

-

.:}·j~~pè~ë~'Ii~us'1nsràiIè· 'ensuite 'dans son presbytère ft,."
~~S?Ii . s~"'apparence coquette, mais suffisante et
'dôt'é~;~'riîi~agréablè jardinet, d'une belle vigne et d'arbres
toutfus. ,
.. ,Le niveau du lsol est sensiblement moins élevé qu'à
· Johannesburg :'1.352 mètres. La ville a 13.000 habitants,
dont 5:000 noirs 'ou gens de couleur. C'est la plus ancienne
cité du Transvaal : elle a été fon~ée, pal' le Chef irekker
Potgieter, en. 1839. Elle demeura capitale jusqu'en
1863, épo,que op fut choisie Pretoria. La Mooi River la
,baigri~~e{1'iiri.if réussi; par·un puissant barrage, à former
un g~d lac de la contenance de 1.360 millions de
litres : c'est une' bénédiction pour la contrée, qui en
béÎléfic~e largement.
L~ couvent nous ouvre sa chapelle pour le Salut,
·suivi ~. la Bénédiction papale. Puis, il nous offre sa
plus grande salle pour la réception. A la grande surprise
du Père MÉROUR; plus de cinquante catholiques étaient
,:'1,"'·."-:;-'·

"\.
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.:):':i~~:tJ:é:se:II~",~lŒX4!Plli!lss'_étaient jomts le magistrat, ie Direceœ;','<lllk!.(~Ilèg:e

et quelques personnalités.
'-séance, eI;t souhaitant la. bienvenue
~;:~~!k~)MCJiDseilil~e:~;: en son nom personnel: il rappelle que
!0'~l~~~s(t\;I~iiSeiigJlétlr qui lui a confér~ le sacerdoce, en l~OO, .
:,'cj~2iets;G1it}1~~pn""n..,·Io, au Sud-Africain, en 1919.
.
aglelui'succède et, en quelques mots, offre ies
:>;,.$oj:iliaits .de la communauté catholique.
;;?i~'i',\;·]iI-oilSeWlell[l' répond avec sa bonhomie et SOD entrain
E:!)\~i181l.itl1leb'.i,n ;a,: bien vite fait de mettre à l'aise l'assis:t\i;,taJtlCÈ~;;~t~e'conquérir sa· sympathie : deux petites his~:~~1tQÎl~~;i,éc~I8ÎI;eS. y contribuent pour leur part. n termine
~·i:feIi:• ·.,~soiiliad.1t~.iD.t ~la ,paroisse de voir se multiplier.ses
'5inembr4~s~!_~1lS la' direction du bon Père MÉIWUR.
iWl:'~!E:ns'llit:~ commence le concert proprement· dit : _.-'-__
...
~UinOltceau:x:. 'l'écités, chants artistiques, etc. C'est ·gentil,v
ç";z;:sinlple';Jet~pourtant, allssi bien que dans n'importe
:,!...•u~'I:;u.ç ;:grtmde réception .
. " ":Mérctedi. matin, après la Messe, la Révérende Mère
StipéIjeure nous fait les honneurs de sa grande maison
trois bâtiments pour 182 pensionnaires et les classes
....
.'
la paroisse. Le premier bâtiment ~ presque
.• . . . . . cachet, e!lTopéen, le second est un simple rez-de-chaus'.;,.:f:,sëe.~ avec l'habituelle'véranda, et le troisième est
:iJm~vrai bâtiment sculaire, en briques, avec deux: ailes.
.. " Mr.. Nagle vient, ensuite, nous chercher pour nous conLduke à ,travers les rues et' avenues de Potchefstroom
,:et nous· montrer le.s beautés de la- vieille cité boer.
. On constate- yite que la place ne manque pas : les
;>maisons;s'espacent, les terrains de jeux se multiolient,
". :.et notre cicerone nous montre avec orgueil le plus· vaste
:Jeu·.degolf de totrte l'Afrique, - si l'on excepte le Sahara.
:,.:Les rues sont longues et nombreuses (115 kilomètrès),
.~,_et, commè il y a de l'eau à profusion, on les Jlrroseà
lés rendre profondément boueuses...
'" :., A 3 heures, nous reprenons le train, cette fois pour
Klerksdorp : notre convoi est
'Qeu plus long que de
coutume, car il décharge à Po ëhefstroom deux grands
wagons pleins de fillettes, qui, font aujourd'hui leur
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rentrée au Pensio~nat des Sœurs Dominicaines, que nous
venons de quitter. '
La 'distance de Potchefstroom à Klerksdorp n'est que
de 29 mille'S (46 kilomètres et demi). A 4 heures et demie,
nous sommes reçus en gare par un laïque dévoué et
une auto. Le' R. P. DECORME n'a pas osé hasarder le
trajet; et il a bien fait, si son état est tel qu'on nous
J'a dépeint.
Nous le trouvons chez lui, dans sa petite maison,
située dans l'enclos du Couvent des Dominicaines.
juste à l'extrême limite <k la vieille ville - qui est
séparée de la nouvelle et de la gare par un bon bout de
chemin.
Pas un fil blanc dans la chevelure, malgré ses 52 ans et
sa pauvre santé; mais il se courbe et il tousse... Il est
la grande raison de notre voya~e à Potchefstroom ct
à KJerksdorp : comme il ne 'pouvait venir à Johannesburg,
Monseigneur a voulu aller le visiter chez lui. Cette atten·
tion touchante s~ra une consolation pour lui et un réconfort dans ses souffrances.
Le Couvent des Sœurs Dominicaines, moins important
que celui" de Potchefstroom, compte 24 Sœurs et une
centaine d'élèves.
La ville, elle aussi, est moins populeuse : 5.700 habitants, dQnt 3.200 blancs. Nous ne sommes plus ici qu'à
1.325 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme
Potchefstroom, Kle"ksdorp est très bien approvlslOnnée en eau. La vieille ville date de 1838 : elle est donc
d'un ail rainée de Potchefstroom.
La communauté catholique est peu nombreuse, et
les offices se font dans la Chapelle des Sœurs - assez
exiguë, d'ailleurs. Le service de cette paroisse est, généralement, confié à un prêtre que sa santé empêche de
fournir un gros travail. Cependant, ces dernières années,
le Père DECOR ME a été arrêté plus d'une fois; et une de
ses premières paroles a exprimé au Supérieur Général
la nécessité d'un remplaçant à Klerksdorp.
Au Salut du soir, pourtant, la chapelle était comldr.
Les fidèles écoutèren~, avec une religieuse attl'tlt ion,
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tes paroles de Monseigneur et reçurent, avec piété,'
la>Bénédiction papale. Puis une petite réunion eut lieu,
toute familiale, au parloir des Sœurs.
~ : :Jeudi matin, après la Messe, visite de la maison et
:des classes, où les enfants accueillent, avec enthousiasme,
leur illustre visiteur.

5 LVIII.

-

Arrêt à Krugersdorp.

, A onze heures, départ pour Krugersdorp, qui est sur
,la-Ugn'e du retour à Johannesburg.
"Krugersdorp est au centre d'un bassin minier très
actif. La ville compte 42.000 habitants, dont 13.500
'bJancs seulement. Les Pères desservent encore Roo, depoort (24.000 habitants, dont 7.000 blancs) et Randfontein, où une mine atteint 2.100 mètres de profondeur.
De plus, ils s'occupent de tous les catholiques vivant
sur la ligne de Krugersdorp à Zeerust. -- ce qui n'est
pas une sinécure.
Le Père O'RRI~N nous reçoit sur le quai de la gare :
1l est assisté de plus-ieurs catholiques de la localité.
Sans tarder, nous nous dirigeons vers le Couvent des
Sœurs Ursulines, situé à l'autre extrémité de la ville.
Les enfants sont rangés en ordre dans l'allée princi-pale du parc, copieusement décorée. Garçons d'abord,
puis fillettes en blanc, - avec des ceintures dorées,
s'il vous plaît. Je crois que, cependant, elles n'ont pas
renoncé à leur bonne renommée : les deux sont bonnes
.à prendre et à garder.
Des vivats, des hourras, puis, Momeigneur étant
descendu de voiture, chacun et chacune se présente, en
faisant une révérence gracieuse. Les Mères ne sont pas
oubliées, et les Novices elles-mêmes ne s'oublient pas ...
Salut en musique, puis Bénédiction papale; et la
réunion se termine par un grand congé, accordé par
Monseigneur à tout ce petit peuple, qui en trépigne
de joie ...
On rentre au preSbytère. L'église est déjà bondée :
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• eoagrégation.•, œcueillie, qui assiste au Salut et reçoit
l8iBénédietlml papale. Quel dommage que ('eUe église
soit si petite 1
Nous remarquons, près de la table de communion,
une pierre commémorative qui nous émeut vivement :
- «Vous QUI AVEZ DE LA CHARITÉ, PRIEZ POUH LE REPOS
DE L'AME DU RÉVÉREND PÈRE RICHARD CONROY, DÉCÉDÉ LE 29 AQUT 1919 (1) It. Le souvenir de ce charmant
et dévoué Père nous revient, avec sa physionomie si
bonne, son regard franc, sa cordialité inépuisable, SOl)
soutire ,et, s.on zèle. Arrivé d'Irlande au Scolasticat de
Liège, en 1906, il avait été ordonné en 1911 et venait,
à ,peine, de donner au Vicariat du Transvaal sept années
de sa jeune et sympathique vitalité sacerdotale. C'est
avec piété que nous accordons à son âme la prière que
nous demande cette touchante plaque de marbre ...
Aussitôt après, l'auto nous reprend pour nous conduire,
de nouveau, vers le Couvent des Sœurs. Cette fois, les
allé.es du parc ont ajouté - à leurs oriflammes, bannières
et arcs de triomphe - la lumière des lampes électriques.
L'ombre des grands arbres est percée, de place en place,
· par ce~ cônes brillants, qui projettent leurs feux d'or sous
la feuillée et qui éclairent groupes de piétons et \'oitures
· élégantes. D&-ei de-là, une guimpe blanche apparaît,
violemment trahie' par les rayons dénonciateurs, puis
s'enfonce dans une, ombre nouvelle et plus épaisse...
Nous arrivons
\
. On s'écarte. On salue discrètement :
le mOIllent des présentations n'est pas encore venu ..
.Monseigneur se revêt de sa cappa et fait son entree
dans la salle des fêtes: c'est alors que les gens pénètrent,
leur tour, et viennent s'incliner devant le prélat, à
l'appel de leur nom. Ils baisent l'anneau, et MOllseigne~1'
leur dit, à chacun, le petit mot qui fait plaisir et parfols
va au. cœur.
La séance est une des plus gracieuses que nous ayons
vécues en ce pays. D'a~ord, une adresse lue par un catho-

a

(1) Le R. P. CONROY n'Hait âgé que de 34 ans; il Y en avait 12
qu'il faisait partie de la Congrégation.
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elle est inscrite, avec un art qui
'rappelle les enluminures du moyen âge, sur une immense
;feuille où l'artiste a voulu représenter les trois églises
'.lie Krugersdorp, de Randfontein et de Roodepoort,
de couvent et récole paroissiale, - le tout parfaitement
réussi et d'un charmant effet.
Le R. P. O'BRIEN prononce un~ allocution très aimable
et fort spirituelle, que nous regrettons de ne pouvoir
reproduire. Un catholique de Roodepoort parle au
nom des catholiques de cette ville et finit en réclamant
·de Monseigneur l'envoi de vingt Pères pour le Transvaal;
. !naturellement, il y en aura un pour RoodeJ.)QOrt.
Monseigneur répond, avec sa grâce coutumière, et
soulève, à plusieurs reprises, l'hilarité de l~ assistance,
littéralement sous le charme.
. « Very nice (très gentil) &, entends-je murmurer,
de tous côtés.
C'est alors que commence la séance musicale, dont les
pensionnaires du couvent feront tous les frais. Un chant
de bienvenue : ~ Heureux le jour de votre venue parmi nous,
grand Pril}ce de la sainte Église de Rome ... 1)
Puis, huit fillettes viennent, à tour de rôle, débiter
'chacune des lettres qui forment le mot « Augustin 1);
·et les lettres sont accrochées à tour de rôle, d'or sur
fond bleu, à un paravent gracieux, situé au fond de la
scène. Ce jeu délicat est intitulé : Un souhait. C'est,
en effet, un souhait que ces huit petits angelots viennent
formuler : l'or <lu nom (ct l'on fait une allusion fort
heureuse au grand Africain qu'était Sain t Augustin),
et le bleu de la tenture ornée de fleurs en fournissent
les éléments.
L'une de ces gentes enfants revient, ensuite, chanter
une jolie chanson: Si j'avais un bonnet rempli dt souhaits .. ,
et la chante, de sa voix fluette, avec des gestes si charmants et des intonations si ingénues, que l'assistance
la rappelle avec frénésie.
. .
Le reste de la soirée prend une allure artistique,
plus générale mais non moins réussie. Et l'on termine par le beau chant Faith of our Falhers - exé-

,
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· cuté par les enfants, que l'assistance accompagne en
sourdine.
.
Il est gr~d temps de' mener ces petites au dortoir.
Et les noVlces, donc 1 Dire qu'il y a encore des voiles
blancs dans le parc, lorsque nous sortons. Pauvres novices
qui écoutaient en cachette et s'enfuient dès que la sall~
commence à se vider 1 Ce n'est pas tous les jours qu'elles
profiteront d'une pareille aubaine, et la formation sévère
du noviciat va les reprendre demain, pour leur faire
expier doucement cette échappée de fête ...
Demain ... c'est vendredi, et, pour nous, c'est la rentrée
· à Johannesburg. L'auto qui vient nous chercher nous
laisse le temps d'aller jeter un coup d'œil dans les dasses
de l'écol~ paroissiale, et nou§ dépose en route. à Roodepoort - où les Sœurs Ursulines dirigent encore une
. école, celle-ci à ses débuts ...

§ LIX. -

Belgravia, Germiston, Benoni.

Rentrés à Johannesburg, il nous faut aller encore il.
Belgravia, la seule paroisse 'de la ville que nous n'ayons
pas encore visitée; et Monseigneur y donne la Bénédiction papale, après le Salut. Belgravia est la paroisse
· où vient de mourir le R. P. Guillaume Son: et que dirigeait, avec lui, le R. P. SACCADAS - en ce moment,
à Vleeschfontein pour remplacer le R. P. GUTFREU:-ID.
· On compte qu'il reviendra, en octobre. rejoindre son
poste (1).
Belgravia est une des plus florissantes paroisses de
Johannesburg. L'église est jolie et bien proportionnée.
L'autel, en bois. sculpté, rivalise avec celui de Braamfontein. La population chrétienne est fort attachée au
prêtre et parfaitement disposée. Souhaitons que III bénédiction de Monseigneur porte des fruits abondants :
Cecidit in terram bonam ...
(1) Le R. P. SOYE - né à Dublin, le 22 mai HI8:{-· est <l&céde
le 3 juin dernier, âgé de 39 ans, dont 21 de vie relif.(ieuse. R. J. P.
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Samedi 29, une auto vient nous prendre, à 9 heures
pour Germiston. Ville de 54.000 habitants, dont 22.000
blancs, Germiston est la quatrième du Transvaal et
la plus importante de l'East Rand. Elle est à 14 kilomètres de Johannesburg. Le bassin minier appelé East
Rand est, en ce moment, beaucoup plus actif que le
West Rand, - c'est-à-dire, la région de RoodepoortFlorida-Krugersdorp, dont les mines s'épuisent ou sont
déjà. en partie épuisées.
Cette situation n'est pas faite pour donner à ce pays
une stabilité que la, flèvre de l'or et les spéculations
inévitables en pays neuf lui ont toujours refusée.
Le R. P. SCHANG, Missionnaire en charge de Germiston"veut nous faire voir, non pas une mine, ce qui prendrait trop de temps, mais une usine d'extraction et de
.raffinerie d'or. Il en a plusieurs sur sa paroisse, et nous
n'avons que l'embarras du choix.
Partis, à 9 heures, de Johannesburg, nous couyrons
assez vite les 14 kilomètres qui nous séparent de Germiston. Tout le long de la route, nous côtoyons les immenses
tas de quartz pulvérisé, dont l'or a été extrait et que
l'on entasse à proximité des usines. Comme nous sommes,
depuis quelques jours, dans la saison des vents, nous
recevons, en quantités plus que raisonnables, les fines
poussières de quartz enlevées, par la force de l'air en
mouvement, à la surface des collines de résidus. On
pense, instinctivement, aux terrils du pays de Liège,
de Charler(li 1 de la Louvière, de Mons, et aux tas de
crasse des bassins miniers de Longwy, de Hayange et
de Briey. Il y a, cependant, cette difTérence que les.
collines de quartz, accumulées par les chercheurs d'or,
sont faites de substance extrêmement fine. blanche ou
légèrement bleutée, quelquefois blonde comme le sable
des côtes ou jaune comme l'or des blés. mais toujours
malfaisante, parce que très fine, facile à soulever par
le vent et mélangée d'arsenic. Lorsque survient la saison
des vents, précisément à cette époque de fin de juillet
et surtout pendant le mois d'août, la poussière obscurcit
SOuvent l'atm6sphère et rend la respiration dangereuse"

,
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·...;....;:'qu~On'~·;se;·mssur~:: paS7,cependant, au point de s'em-

;pcliSoiili~.;:,':+esj~; genlk continuent à, vivre, en ava~ant

. :qûiuititéji}dé~:poUssières·)de:· t0':1tes .. couleurs.
,rEnCêtte~ttriée,:"nous avons pu suivre la produc,tion;-!~ '.~e'··;·l$Tt/:aèp$'.· son .extraction (exclusivement)
jusqu~à sai'Soitie:~en iliDgots~.

. Les;~1il9rceaùx . d~ .quartz, arrachés aux profondeurs'
··dûsoi;>etfîmontéS. à' la.sutface, sont conduits dans les
« batteri~s " où d'énormes pilons, très rapprochés les
.UllS des autres, les frappent, continuellement, en tournant:sur·eUx-mêmes. TI est très. ~urieux d'observer le
'.mouVemen~Lmécaniqtie de ces pilons, dont on ne voit
·que:ie~~;tig~~F?etiqrd '~agtt:ent, sans fin, comme des pantins raides et nerveux~Le bruit est assourdissant, infernaL
Impossible d'articuler un ·son au milieu de ce vacarme.
Songez que ces pilons pèsent de sept à neuf cents kilos
·.chacun et martèlent de la roche, entre des p'lanches,
·~ans unbâtiment·tout en bois ...
L'eau: est amenée sous le pilon et s'écoule avec la
poussière' de· quartz, formant une boue très délayée
''(ifpasse plus de 400 litres, par heure, sous chaque pilon),
.. ,-la<Welle:s!.écoule,;sui:v:ant un pla,n incliné et ~rrive sur
des:,.plaq'ues dites «ani.aJ.gamées », - c'est-à-dire, recouverte8:d'unesolu:tien de mercure. Le mercure 'retient
grains d'or; une certaine partie du moins: on râclera
plus tar~les plaques, et le mélange de mercure et d'or
'''Subira ~iIne transformation chimique qui libérera l'or,
, - ceci, à la fin du mois.
Mais on ne fait pas grâce à la boue aurifère, après ces
·éJIlotions . diverses qu'elle a déjà subies. Des élé:ate~rs
la saisissent la mènent dans des cônes où elle est ecrasee,
le sable sé;aré de l'or, au moyen de certains procédés,
et la vase renvoyée ailleurs.
ha «( pulpe 1) d'or est traitée par l'arsenic, dans des
réservoirs remplis d'eau, et l'on en retire encore une
bonne quantité du précieux métal. Quant à la vase,
-elle n'est pas encore quitte, mais subit un dernier traitement,.- après quoi, on l'abandonne à son malheureux
-sort, en l'entassant en collines, comme celles que nous
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:;~timî~·.%::\Ql~;,::'(m bien, désormaïs,en la. 'rejetant dans les
. mine -qui sont totalement exploitées.'
)D:,:Pe~i~~.~LUÈ~·~''('1)l'n:tout~ ces opérations, -::- qui.nécessimatériel, énormément d'eau -et de
9œ:;''-'''- oil:réeupère 94 à 97 pour cent de l'or contenu
\;~}:tl@ïï;;1e' :qùa:rtz, dont·60 à 10 par le mercure et .le reste'
_nàlr:,;r'~;eni1c, ie zinc ou le cyanure. ,Le reste demeure
de quartz : avis aux chercheurs qui
~;~amiùE:ÏÏt:.la, p~tience d'entamer ces effrayants monceaux
nous avons visitée s'estime heureuse,
produire, chaque mois, cinq ou· six
On tire eriviron la valeur de 36 francs
·::"'a,."of'in.n1np.,. ' de' 'minerai. L'exploitation coûte près de
. aa' tonne (chiffres comptés d'après l~'
;:~.u:Ul:t·"1a:guerre). Il y a :vingt ans, ces chiffres étaient,
-:i;n~jectitvr'eDllent, de 62 et 55 fr?1lcs.,
~:ii:.!~·Morbrut est envoyé,. en brique!?, à la raffinerie. Là,
j,";~;:êommënce à le peser soigneusement, à la réception·
'i[;(Im;fois et autant lors de son passage dans les divers
.:~'J)âtiments . .ces balances sont des merveilles : véritables
_'~~~?~ents, elles pèsent, jusqu'à un cinqui~me
"'i{<Iê'igramine, dès briques qui vont jusqu'à vingt' kilos.
:.:·~h-Ces,.masses d'or sont soumises à une première fonte,
à -:diverses, manipulations, qui en retirent de l'arc~ient. et du cuivre en quantités respectables. Enfin,
~()pèrela' raffinerie proprement dite, dans des vases
.de terre réfractaire; et l'or liquide qui s'en échappe est
:id'une limp~dité admirable. C'est alors qu'on lui donne
'.iàfonn.e de lingots destinés à la monnaie et qui valent,
':cltacunprès 1de -cent mille francs de notre change actuel.
...'
-Tous ces travaux sont étroitement surveillés; et les
,hriques, . parcelles et lingots enfermés dans des locaux
'blindés et puissamment verrouillés, quand ils ne sont
-]5as manipulés par les ouvriers,
'(·Les vases en terre réfractaire, les scories de la fonte,·
les tuyaux amenant les gaz dans les fours, la poussière des
fourneaux et du sol, la fû"inée elle-même qui s'échappe
-des foyers, - tout est soigneusement recueilli : ce qui
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peut êtr-e réduit en poussière est écrasé par de puissantes
meules, et ce résidu subit de nouvelles opérations, dont
le rendement est productif d'or, puisqu'on les continue
avec succès.
En 1920, le Transvaal a produit tout près de la moitié
de l'or mondial, - 49,8 pour cent: en valeur :i4.6;)3.947
livres sterling, soit près de deux milliards de notre franc ...
, Mais des événements plus intéressants nous attendent
à la paroisse. Nous sommes reçus par les Sœurs Dominicaines, qui dirigent les écoles et qui ont invité, à renrontrer
Monseigneur, les deux Pères Dominicains de Boksburg,
le R. P. 1)gar (anglais) et le R. P. Bezzina (maltais).
.A trois heures, meeting. Dans la grande salle de l'école,
sont réunis les Catholiques de Germiston, un hon nombre
du moins. A gauche de Monseigneur, la seule femme qui
exerce au Sud-Africain les fonctions de Maire, Her Honour
the Mayor.
Le R. P. SCHANG commence par souhaiter la hienvenue
à Monseigneur, au nom de la paroisse entière.' Il rappelle
qu'il a connu Monseigneur, il y a 25 ans, lorsqu'il étudiait
la théologie au Scolasticat d'Ottawa. A cette époque, il
ne pensait guère pouvoir offrir à Monseigneur, qui venait
d'être sacré Évêque de Germanicopolis, des félidtations
de Jubilé épiscopal, en Afrique. Il le fait, avec d'autant
plus de joie que ce bonheur paraissait inespéré, et lui
affirme que sa visite laissera une vive impression parmi
les Catholiques du Transvaal - et ceux de Germiston,
en particulier, qui ont été les premiers à saluer Sa Gràr(',
le 2~ juin dernier.
Madame la « Maire ~ - on prétend que le titre de
mairesse est réservé à l'épouse d'un maire et qu'ici il
faut conserver le mot dans son intégrité masculine se lève, à son tour, et, en quelques mots émus. salue
Monseigneur, en qualité de catholique d'abord, au nom
de la ·commune de Germiston ensuite.
Mr. Joergenson lit une adresse, au nom de l'Association
de la :Jeunesse catholique de la paroisse, et une fillette de
l'écol~ des Sœurs en présente une seconde, au nom ue
toutes les maîtresses de l'établissement, des enfants qui
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le 'fréquentent et de tous les garçons et filles catholiques
. 4e l'endroit. Ces deux adrèsses font allusion au Jubilé
épiscopal de Monseigneur et lui souhaitent de voir ses
noces' d'or.
·"Monseigneur répond, avec son à-propos coutumier.
Dès les premiers mots, il communique avec son auditoire ·et le conquiert. Il remercie, mais en se dérobant
quelque peu aux compliments qu'il a reçus : il proteste
que, ce Jubilé, il voulait le faire bien modestement et
qu'il n'avait guère prévu qu'on en parlerait autant en
Afrique. Enfin, il donne aux Catholiques de Germiston
de Dons et pratiques conseils : bon exemple, fermeté
dans la conduite, charité, éducation chrétTènne des
enfants.
Les enfants de l'école viennent, par leurs ('hants, leurs
récitatioIis et leurs jolies danses irlandaises, si gracieuses
et si modestes, récréer l'assistance -- qui se retire char. mée. La soirée est finie ...
Dimanche 30, à neuf heures, Communion générale
de la Jeunesse catholique et des Enfants de MARIE. Quelle
magnifique impression produit l'église cathédrale, remplie de ces bons jeunes gens 1 D'un côté, la Jeunesse
catholique, en habits noirs; de l'autre, les jeunes filles,
vêtues de hlanc, - les unes avec le large ruban bleu,
les àutres ajoutant le beau manteau bleu (que nous avons
'déjà pu admirer à La Rochelle, le 2 juillet), toutes portant le voile blanc. Ces teintes délicates de blancheur et
1 d'azur sont du plus gracieux effet...
391 communions. La piété de toute cette jeunesse
est exemplaire. L'ordre est parfait. Pas un accroc. Le
recueillement ajoute encore sa note à cette harmonie
du ciel, et la présence de JÉsus Eucharistie dans ces
jeunes cœurs chrétiens consacre les saintes émotions
de cette matinée, pour les transformer en effets de vertu
et de courage. Il en faut., t'ertes, pour vivre et demeurer
catholiaues de fait, au milieu <le cette population en
grande majorité protestante ou sans religion, dans cette
atmosphère de vie facile et large, de dangers et de
plaisirs ...
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"Aussitôt après,:réun~on des Enfants de MARIE, chez
lés -Sœurs del~a' 'Sainte-Famille, à End-Street.
'.Cette' réunion des- 'Enfants de MARIE est mensuelle
et contribue excellemment à maintenir l'unité d'action
d~s, ,la" ,fédération' 'interparoissiale des jeunes filles
catholiquesdeda grande ,viDe .et des environs. Naturelremeilt, 'eUes sont plus nombreuses aujourd'hui, à ('ause
de la p~ésence 'de l'illustre visiteur. Monseigneur a tenu.
en effet, après leuravoir·distribué la sainte Communion,
à lesi voir: et à' leur parler, comme il le fera, l'après-midi,
po\tl"les 1j.eunesgens, de'la 'Catholic Young Men's Society.
~'Là\réunion:'ldes Enfants de MARIE devient, en l'honneur de' là! 'visite de Monseigneur, un véritable concert
chrétien, auquel chacune des paroisses fournit sa quotepân. CeUede laC. Y.M. S., sans exclure la note gaie, conserve 'l'allure grave d'une séance de travail : le Président
pàrle <t~,l'œuvre, le Secrétaire disserte sur l'organisation,
et le Président de la section de Belgravia expose la tâche
sociale, del"'Association. Monseigneur clôt ces débats
par une;; allflcUÔQn' aimable et enjouée, sans négliger
d'appQi!ter
,reeoncours
de son expérience américaine
1
,
aux-: <conclusions', fè)ttnalées ,par les conférenciers ...
Le'. soir, iune auto' nous emporte vers Benoni, ville
de 47.POO, habitants, dont 33:.000 de couleur, au centre
d~un district minier important, à 32 kilomètres de Johannesburg,' d~ns l'East Rand. Repassant par Germiston,
nous Tefaisons une pl:\rtie du trajet de la veille et n'arrivons à, Benoni qu'à la nuit tombante.
Salut, Bénédiction'papale, puis, au presbytère, réunion
des notalYles cath()liques de l'endroit - parmi lesquels
l'oncle du regretté Père Michel MERRICK, enlevé si
tôt à la Congrégation dans nos amvres d'Angleterre.
§ LX. -

Réunion de Départ.

Lundi 31, les Oblats des environs se réunissent pour
assister àla clôtUre de la Visite et offrir à Monseigneur
les vœux de ses Enfants du Transvaal, à l'occasi(\'1 di'

., J922
s~s

MISSIONS

845

noces d'argent épiscopales. Le R. P. DURAND et le

J=t.;P. MF..ROUR étaient arrivés le matin,. après avoir
voyagé toute la mUt.
Mardi 1 er aol1t, à 10 heures du matin, grande réunion

au Town Hall.
,Avant de nous y rendre, Monseigneur à accepté de
jeter un coup, d'œil sur les bâtiments du Collège des
Frères Maristes. 680 élèves fréquentent cet établissement : un tiers est catholique, les autres protestants
ou juifs. Nous visitons quelques classes, rapidement, _
a,ssez' bien, cependant, pour nous rendre compte que le
Collège est trop petit. Bâti en un temps où Johannesburg était ,une petite ville, il devrait être asseZ-grand pour
recevoir aujourd'hui 1.200 élèves et plus, et les demandes
qui affiuent sans cesse justifient ce pronostic. Mais,
pas de terrain et pas d'argent. Les Frères se dévouent,
autant qu'ils peuvent, et s'attachent à donner à leurs
jeunes gens catholiques une forte éducation chrétienne,
dont profitent les non-catholiques à leur tour.
Mais les collégiens quittent successivement l'établissement, pour se rendre dans le centre de la ville, où se
trouve le Town Hall. Nous en faisons autant.
,A ,10 heures, l'immense salle est presque remplie :
de 2~500 à 3.000 enfants des deux sexes y sont réunis.
Lorsque ,Monseigneur fait son entrée, le chœur entonne
un magnifique Welcome ...
Sur la grande estrade sont assises, gradin par gradin,
cinq cents élèves des Sœurs de la Sainte-Famille: c'est
à elles qu'est dévolue la partie musicale de la séance.
Elles ont, en tout, au moins 700 enfants dans la salle.
Comme Parktown n'est pas encore rentré de vacances,
il y en aurait eu environ 900, toutes leurs écoles étant
au grand complet.
, Les autres couvents Sœurs de la Miséricorde,
Sœurs de Nazareth, Sœurs Dominicaines, de deux Congrégations différentes, et Sœurs l'rsulines -- se partagent
la salle avec les Frères ~laristes. Les tribunes sont remplies
aussi.
Tour à tour, apparaissent les élhes des rcoles u'End-
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Street, de Veoville, de President-Street, qui exécutent
magtstralement des morceaux d'opéras, ehœurs parfaitement harmonisés. Puis, l'orchestre de violons des
Frères Manstes; et les petites et petits des écoles de
La Rochelle, qui cbant~nt et dansent avec une grâce
ingénue et pourtànt soigneusement exercée. Les enfants
de Bezuid~nhout Valley (Ursulines) viennent nOlis montrer' leùr adresse en gymnastique, avec tarnhourins.
Lés petites de Nazareth, aux habits multicolores,
font défiler, Qevant nos yeux éblouis, les plus charmantes
toilettes d'enfants,dans des mouvements vertigineux,
avec une souplesse et une élégance qui ne laissent rien
li désirer : sur ieurs prestes évolutions tombe une pluie
d;applaudissements, et, comme les Sœurs ont eu l'habileté de faire paraître les groupes un par un, sans transitions et comme par une suite naturelle des mouvements,
- violettes, roses, lis, papillons, myosotis et boutons
d'or - c'est une vr!JÎe cascade qui pleut sur les rapides
envolements d'étoffes et les doux balancements des
corps agiles.
Belgravia nous exhibe une vingtaine de jeunes filles
bien musclées, qui viennent, à deux reprises, nous
faire de la gymnastique, avec bâtons, puis les mains
libres : si elles ne portaient des jupes, on jurerait des
garçons, admirablement stylés, presque militairement
dressés.
La Rochelle revient, pour une danse irlandaise à six.
Lorsque paraissent ces six fillettes, vêtues de blanc avec
un manteau vert, symbole de la Verte Erin, bien des
Irlandais tressaillent, et nous avec eux, car est-il possible
de ne pas aimer l'Irlande, terre. de sainteté et de souffrance,
terre de grâce et d'énergie? Rien de plus délicat, de
plus modeste et, en même temps, de plus séduisant que
ces airs irlandais et les danses qui les accompagnent.
On sent vibrer l'âme d'un peuple imprégné de foi et
qui a su concilier, avec les règles de la morale la plus
sévère, le besoin de gaîté et de beauté qui fournissait
à ses douleurs un soulagement et à ses héroïques soucis
une diversion salutaire ...
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L.' Angelus et les Brésiliennes, chœurs chantés par EndStreet et Yeoville, fournissent un intermède.
En voici un autre : une élève des Sœurs de la Sainte. Famille vient lire une superbe adresse à Monseigneur.
Mr. Hancock, au nom de tous les enfants des écoles,
lui souhaite la continuation des contentements qu'il
a éprouvés jusqu'ici, et rend hommage aux éducateurs
et aux éducatrices de la jeunesse transvaalienne.
M. Becker, au nom des collègiens des Frères Maristes,
s'associe aux salutations offertes à Monseigneur et
soulève l'émotion de l'assistance, en évoquant le souvenir du Fr. Valérien, qui a tant fait pour le "collège de
Johannesburg.
Monseigneur remercie, en termes chaleureux, et s'élève
aussitôt dans la région des conseils. Une si grande réunion
d'enfants est bien encourageante, mais éveille aussi
. les responsabilités : celles-ci, sont portées par les maîtres
et les maîtresses avec le sentiment du devoir, qu'ils
puisent dans les éléments de la vie religieuse. Aux enfants
de se soucier, à leur tour, des responsabilités de leur âge:
ils ont la charge de leur âme. Qu'ils s'en souviennent!
Qu'ils gardent jalousement, comme autrefois le jeune
Romain Tharcisius, le trésor que le Créateur leur a donné,
qu'ils le protègent, qu'ils l'embellissent, qu'ils combattent, toutes les fois qu'il faudra, et qu'ils travaillent t
Qu'ils travaillent: voilà en quoi. se concrétise leur devoir,
actuellement. ils répondront ainsi aux efforts de leurs
maîtres et à l'attente de leur DIEU.
La séaQ.ce reprend par la représentation d'une Chambre
des Députés, pour rire. Ce sont les grands élèves des
Frères Maristes qui fournissent ce numéro. Rien n'y
manque : ni le Président ou Speaker, habillé à la mode
anglaise, ni les sténographes, ni les fractions parlementaires (droite et gauche seulement, pour simplifier),
ni même les mœurs de nos Parlements - interruptions,
cris, déclamations creuses, emphase grotesque, discours
en dehors de hi question, rappels à l'ordre, expulsion
d'un député, etc., et, finalement, le vote et la défaite du
ministère.
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L'écolè de Braamfontein nous offre une jolie danse
à trois fillettes, exquise de précision et de sveltesse.
Milyfair fait exécuter, par les petites, l'Ave -'1aria de
Gounod, accompagné par un piano et deux violons :
c'est pieux et touchant. Un chœur, les Cloches du Couvent,
executé par les élèves de President-Street...
Puis, l'heure étant dépassée, on vient nous avertir
que h~s tramways retenus s'impatientent et qu'il faut à
tout prix sortir de la salle. Nous y perdons une danse
irlandaise, qui devait être exécutée par les garçons de
Nazareth (c'est une vraie perte, nous le savons), et
le chœur final, qui avait été confié à la belle ('('ole de
Yeoville.
Il faut partir, mais pas avant d'avoir acclam(' \lgr 00:-;TENWILL et Mgr Cox: trois formidables hourras s'échappent de ces 3.000 poitrines d'enfants, comme une trombe
que les écluses brisées laissent, enfin, échapper avec un
fracas de tonnerre. Et c'est fini 1...
Et ce soir, à neuf heures, le train nous emmènera
vers le Natal. Nous emporterons avec nous le souwnir
ému de tout ce que fait le Transvaal, de cette somme
extraordinaire d'œuvres, de ce travail inlassable des
Pères et des Religieux et Religieuses, - qui doivent
lutter à la fois contre les distances, le petit nombre
des ouvriers et l'atmosphère générale de la contrée et de ces beaux résultats, signe d'une activité intelligente et organisée. Nous n'oublierons jamais l'impression
d'union vivante que laissent ces œuvres si diverses,
toutes fédérées étroitement sous la direction vigilante de
Mgr Cox, et nous. nous rappellerons que cette union
est due à la collaboration large et souple des Ordres
religieux qui se partagent cette gigantesque besogne
de la conquête d'iln pays. Tous - Pères Oblats, Pères
Dominicains, Pères Rédemptoristes, Prêtres séculiers.
Frères Maristes, bientôt Frères chrétiens, Sœurs de la
Sainte-Famille, Dominicaines, Ursulines, Sœurs de ;\azareth, de Lorette et de la Miséricorde - tous sont à
pied d'œuvre, la main dans la main, pour DIEl' et le
salut du Trarl'svaal.
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;. Ils se sentent soutenus, ils se sentent organisés. La
. main; qUi les dirig~ est do~ce et paternelle, dans le plein
~e~ des' ~ots •. ~aIS elle tient vigoureusement le gouver'nail et-saIt mamer la barre avec fermeté. Mgr de Dioclée
'donne l'impression de la droiture et de l'austérité de
. vie, en même temps que de la sagesse et de la justice
de g~~verner:nent. Il .voit, il sait, il dirige .. , et il prie:
Juslztza·et pulale, vollà sa devise, et jamais devise n'a
été plus vraie. Ennemi de la popularité facile, il travaille
au bien de son grand Vicariat et veut laisser à ses successeurs des œuvres florissantes, nettes et ordonnées.
TI aura fait le Transvaal catholique, fondé par le dévouement des premiers Pères Oblats - parmi le~uels nous
ne citerons que les Préfets ciisparus, les Pères Odilon
MONGINOUX et Aloys SCHOCH, qui ont laissé ici de si
profonds souvenirs.
Il nous restera aussi l'impression des secours constants
et dévoués que donnent aux prêtres et aux religieuses
1 les personnes laïques_ A l'encontre de ce qui se passe
dans certains pays, les laïques du Transvaal sont montés
sur le navire et travaillent sous les ordres du capitaine:
ils acceptent le mot d'ordre, obéissent à la direction
et paient généreusement de leur personne, toutes les
fois qu'il le faut. Ils sont entrés dans l'organisation
générale, et leur collaboration en est décuplée de valeur
et d'effi~cité. Quel beau spectacle que celui de la fraternité intime qui existe, en cette contrée, entre les
fidèles et leur e1ergé! Quelles fél'ondes récoltes ne peut
engendrer cette union de tous les instants! Et quelles
leçons pour les vieux pays 1. ..
Donc, ce soir du mardi 1 er aoùt, nous trouvions à
la gare une foule qui attendait, devant notre compartiment, le départ du train. Décidément, Johannesburg
tient à multiplier ses preuves d'attachement à
Monseigneur.
Il est facile de reconnaître - parmi tout ce monde.
que Mgr Cox domine de sa haute stature - les Pères
O'SHEA,
VARRIE,
RVA:-':,
Roux, PÉRON, LAUREl'T,
DUPAVS, DURAND, SCHA:-':G. \IM. O'Connor, Jones et

,.
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"·~~~.9~~~!e~~~!:~~~X:~~:~1d:i ~,);MM."Bies, Turner, Mc'. '.:ID.êJ,o,D,êY:i.(qti!,·ng:usFon~<::~é ..tous,;troissi.) .dévoués, et tant

;slk:~eËJ!;::~~

.
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LES DE PARTOUT

i

. l~j~~~~~~~~~;:~iidDonie~tl i ~Ùi' :le :train va s'ébranler,'

, ~·!~0!l~~g#~~:sd~n.ne:, ~{~bénéQic!ion, et . tous ·entonnent

Un .Oblat aux Pieds du Pape.'

'à:Yec:.oifor.cè;i,à;ia'tsl:dterde'Mr.'·'Joil~,· Je beau chant Faith
.• !i~ft;Pur{I:1i*th~shE:tiJ,peri'ciant;ce,Ûmps, le tr~ s'ébranle
lerlteritelit,:au ,son:des. :1iernières· notes : We will be true

.: . ~;,:~!~j~~~1+l~iJi·if.i~~ .

....

j ••;)

•

'

. ?~!'~e·;~4p-z.::sï:iBnrq.-- qù.:iià'voulu' -accueillir, le premier,
/ \ .·son..{.Sùpér,ièür'6,éné~.aI.sur ,là terre du Transvaal - veut
~êlrëi~,le;~êiniim à';ï~aècompagner. li reste avec nous jus,qu'=\ GërrpiSton, 'où attendent. un' bon nombre de ses
pàroissiens;usurle,"qwil' de· l'importante gare de jonction.
, ',;;~Uis~t:c~eitidlnl; :·noUs ,disons adieu au Transvaal...
" , ,.'

';,.'

,~r:

débordante de la blanche vision
de JÉsus-Christ, je veux, avant
~m.~'mJle s'.achève cette journée (du 17 octobre 1922),
.
quelques lignes.
n~y·:..a:pas vingt-quatre heures que je suis à Rome,
~::~et;:<1éJ~a::tll:a1'vu le Pape 1 Il m'a été .4onné de lUi parler.
i';~~~a:,:sa.m1Cete :adaig!ié me parler longuement, elle-même;
. .•. .
s'est étendue sur mes humbles demandes
:,::,~.~,rpa:rl::ni lesquelles j'avais soigneusement placé la pros,(.péritéède.hosdiverses annales et les intérêts de leurs
. ·f/i.ioIW>!'eux;. et sympathiques lecteurs .
.--:fineCoD:lBÎe: c~-n:est . pas chose ordinaire' qu'un simple
.'/#üSsioDfiaire, arrivant, in nigris à la Ville. Éternelle,
:~;;iprenne')e pas sur d'éminents prélats, qui « attendent
-':~'$ur!tour, l)d~s-jours, des semaines parfois, et soit admis
;~continent à voir, le Pape de tout près, dans une au. ,·:àience·intime, il faut d'abord que je vous dise quel tut
. ':::l~ge:.de ma' bonne fortune.
.t~;~,U~{.,€v.êqUe,notre ami, - ~ Oblat de cœur 1), comme
;~:lkSëi'plàibà ,le ,.répéter lui-même, depuis vingt-cinq ans,
~~~;iClÙkdefai4 s'est acquis tous les droits à notre recon'~a;npe,(:-' frappait, hier soir, à la porte àe notre
. ·Maison.GénéiaIe, pour y attendre', jUNu'au . matin,
1~heure' <convenue de sa visite au Souverain Pontife.
..' C'ébùt Mgr Augustin Migliore, Évêque de Monopoli,
l'

"

« Ordo» 1923 (suite).

;

\~1~~b;_~C~d~~!. ~~.I~~l~~"~:2den.~.qu'à un~Messe de I?om. prrece-

.J ......'"

''''dentionue 'peut 'f3.lre·mémoll·e de ce DJmanehe. Il
faudra·:donc;lire ~·<or.ut 1 huj., et supprimer la
· '.' ; i,'.;:' ..... :.: ..mentiQn; mà~
.. 8Q,9c~.: PQ~~: ~tr.ePlus complet, ajouter: Lect. e fer. 2, curn
..' ,
:r:esp. fer. 3. . .
'8 'Nov. : :Demême ici :·'eumresp. 8abb.
-17 Nov~ : l r . , cOlonne :.la mémoire du Dimanche a été oubliée
. '
,.àTêpres; Ajouter CD aux deux colonnes.
~9 Nov, :.Ajoutez; dans l~s. deux colonnes: Ine. Osee, curo suis
, . rèsp~;·:2t:.eolôÎîne: 9 loot. S. Pontiani.
23 Nov.: Pour être :complet.. ajouter: cum resp. fer. 6.
28 Nov .. : Pour être compl~t. ajouter: cum resp. fer. 4.
lI~éc. ; Pç)Urièt~e: complet, aj.outer": cum resp. Sabb. Ajouter
. 'aussi Cpr.
2 Déc.: Ajouter Ppr.
· 7 Déè. ':. Ajouter' CD.
16 Déc. : Ajouter Cpr.
17', 18 et 19 Déc. :. Rétablir l'astérisque à Vêpres, car il y a
·
Preeesfer. .
18 Déc. : DicitiiÈ' Ôra.'tio imperata.
28Déc. : Aj9uterPpr.
SO Déc. : Pas de troisième oraison.
'.

< ; •

/

..

"

.

' .

•

~

'.(1) Voir.; Missions, N0 215 (Mars 1922), pp. 85-158, N° 216
(Juit11922), pp. 320-414, et N° 217 (Septembre 1922), pp. 692-723.
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'en Apulie. Avant son élévation à l'épiscopat, il était
le Vicaire Général de Caserta, près de Naples, et s'était
emplGyé à taire confier aux Oblats deux des plus célèbres
sanctuaires consacrés à la Sainte Vierge, dans le diocèse:
Santa-Maria:'a- Vico et Maddaloni. A Santa-Maria, les
Oblats prirent, en même temps, la charge d'un collège
fond'é, en 1875, par Mgr Migliore et dirigé pal' lui-même,
durant vingt ans. La Province Italienne grelIa ensuite
son I)l'opre lunibrat sut ce collège, et une sainte émulation
stimule les deux institutions.
'(1 Venez 1>, me dit le bon évêque, en me voyant en
peine, « vous passerez avec mon Grand Vicaire, qui,
lui non ·plus,· n'a pas encore vu le Pape, Je connais la
bonté de PIE Xl : il ne m'en voudra pas de vous avoir
conduit sans plus de forme ... Je lui présenterai, d'ailleurs, un exemplaire du' livre Aux Glaces Polaires que
j'ai avec moi, et je lui dirai que « l'Académie de Franl'e •
vient de le récompenser. Cela fera plaisir au Saint-Père,
qui aime les œuvres d'histoire. 1>
Il ne sied pas aux mendiants de faire les difticiles.
Malgré ma confusion d'être ainsi mis en cause, je consentis
à tout.
Les simples· fidèles peuvent-ils comprendre l'émotion
d'un prêtre qui se dit : Je vais contempler enfin le
Vicaire de ce DIEU fait homme 'que, depuis ma jeunesse
sacerdotale, j'immole chaque jour au saint Aulel. le
successeur de Pierre, celui d'où me vient le pou \'oir de
pardonner les péchés et d'annoncer l'Évangile de la vérité?
Gette impression me saisit à un tel point, que je gravis,
presque. sans les remarquer, les escaliers solennels de
marbre blanc qui mènent de la porte de bronze du Vatican à ,la Couf' Saint-Damase, puis de celle-ci à l'étage
du Pape, - que je distinguai à peine les Iinées des
gardes-Suisses, des gardes-Palatins, des gardes-:-\obles,
qui présentent les armes aux évêques qui passent. et que je traversai, distrait, ces nombreuses salles construites par Paul V, somptueusement décorées par les
siècles, et qui servent d'avenue à l'antichambre du
Royal Pontife ...
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... Mgr Migliore entra seul chez le Saint-Père.
Le Grand Vicaire et moi attendîmes d'être appelés.
. ·L'évêque eut grande joie à nous raconter, ensuite,
ce-qu'il avait dit de la Congrégation des Oblats et les
patoles réconfortantes que le Pape avait prononcées,
en réponse à son haut rémoignage. Offrant enfin le livre:
_ « Très Saint Père, voici un ouvrage qui traite des
Missions les plus lointaines de l'Amérique du Nord.
,Celui qui' l'a fait a commencé à parcourir les séminaires,
les collèges, les patronages de France et de Belgique,
dans le but de faire connaître les travaux apostoliques
de -sa Congrégation... I}
~ (C Très bien t & interrompit le Pape, (, On Oè saurait,
en vérité, accomplir de plus utile travail. Oui, que l'on
parle des Missions partout, partout! La moisson attend
chez les infidèles. Il nous faut des légions d'apôtres, »
_ « J'ai pris la liberté, Très Saint Père, de vous amener
. le missionnaire, dont je viens de vous parler. Il est là,
avec mon Grand Vicaire. Je prie Votre Sainteté de
daigber les recevoir. 1>
- « O\i.i, oui: qu'ils viennent, tout de suite!
Les' cloches d'appel retentirent. Deux camériers
violets se précipitèrent vers nous, et nous nous trouvâmes
comme poussés par les épnules, auprès du Souverain
Pontife.
PIE XI était là, debout, souriant.
Mgr 'Migliore se tenait il sa droite.
La taille du Saint-Père dépasse un peu la moyenne,
m'a-t-il semblé, et toute sa personne respire la force.
Sa noble figure ronde, que ni la photographie, ni la
peinture n'ont besoin de flatter pour en faire valoir
l'air de jeunesse et la beauté, son teint clair, les cheve~x
blonds, que laisse voir la ('alotte blanche, le regard tres
humble, qui se pose sur vous, la voix sonore et franche
qui vous accueille, - tout attire \'Crs lui.
A peine elÎmes-nous le temps de nous prosterner
jusqu'à ses pieds:
_ ~ Levez-vous! .1 dit-il, en nouS prenant les mains.
• Ainsi, vous avez parcouru les régions arctiques du
1)
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·.Noû~~~Mon~e'J;;,:;eon.tinua-:t-il aussitôt '1 « Eh bien,

'rie jouit pas' toujours ~'une bonne

',:i~{~~lls::;/;dfràih'(}\leij:10l'Sque

,rétais jeune étudiant à la
, >bitiJio~~qUe;)de:~,Y-"illa B()rgh~e, .les. premières lectures '
,qùé~~:{1lStparJ.~entf:dur:M.ackenzie~ Ces récits, qui eurent
. ;~-O;Ùj.i)urs::i(IIl~2,·pr~fér~nées~: !Wont tellement frappé, que .jej;mët]ês!~ppene>encore..:Et;je.n·ai pas cessé,de m'int&ièssefi1à;;cefquL:s~;passe :dans .ces pays ... ~
,LriE:i~~oiXdu ~ontüe' s' élevait :graduellement, et ses yeux
;s,eIJiJ;lI8.i~f:sonde:r~,un horizon immense, à mesure que,
.d8J,ls,~,Wll,ikançais:.ttès pur, avec une diction parfaite,
~il:; ;élÎ.~~~t ~:les,' auteurs· •qu~il avait lus, notamment
, .?~es.;:telati~#~,Ae',:Franklin ,sur son deuxième voyage à
1~0.céan:iGIâc1al,-.-.V:oyagequi eut pour terme le cap
. ;Xürn>.Agcimietldont,lèretour, à travers les steppes du
ilarren Lant.4~ut si tragiquement marqué par la mort de
ses ,.semte:urs. i';
, ,o.d?uiS; :,toùt .:.à coup, revenant· de l'histoire des explora:teUrsquipassent àceUe;des missionnaires qui demeurent:
: :o:i:,-.-. ?c ,Et: 'ce ,sont 1el?"'Oblats, qui évangélisent toujours
les peuplades de ces terres. désolées, n'est-ce pas? 1)
. ,:.~~~~Oui;{l':rès,Saint Père,'depuis soixante-quinze ans,
,.:, ... _- "-n§jnîT'êîecles. :;Stiüls.;~fjusqu~ici, dans presque tout le terri'toitê.,qu!'lcomprerid:.les' VicaI'lats du Keewatin, de l'Atha!baSkaletS::du: 'Mackenzie. )}
.'--«.Ah 1 les braves ouvriers! 1) s'écria le Pape, en
joignant les mains. « J'ai toujours été convaincu que,
pour rester dans ces pays si déserts et si froids, il fallait
'une,';grande force de résistance physique et morale",
'Oui;, ,une.: grande valeur. physique et morale 1), répéta-t-il,
,en 'mart~lant ,·.,cette expression.
'"J'avais.remarqué .que le livre se trouvait ouvert,
:sur la.table de travail, au pied du grand crucifix papal,
à une -page montrant le portrait de Mgr BREYNAT avec
'son "attelage de chiens sur la neige. Je m'enhardis à
le. faire observer :
"'-, :« Très Saint Père, voilà justement celui qui est
Évêque du Pôle Nord, conjointement avec Mgr CHAR~LEBOIS, Vicaire Apostolique du Keewatin. Il réside et
voyage en Athabaska-Mackenzie depuis 1891.., Et,

. En, .ce cas' fi, repartit vivement le Pape,av'ec
d'adIi:lfration, « il 'possède une doubie vaieur'

:ti~üiti!:aicêEmt

~.~~~~~~:~:~%~t~;~'à. ces' mots, le pàuvre livre impri~é sur
:,:~jj-I)'apiet'~d~'aptès

guerre et relié en carton rouge:
',le :iirai ~, dit-il. « Et je prieraI spé<:ialement
.','nnii'r':lp'!;'. Missions des Oblats de MARIE Immaculée.•
Mmpâmes à genoux.
'~:0"m~~:géltlE~-1ilt allègrement, tout à la missionnaire, le,
. sur nous un signe de croix, finissant
:'t'j"TP;fr~n-r.iiii!;;' 'la' fomnile .latine :
Dei omnipotentis, Patris et Filit et
·',':~':~i11iritus·'. 'Sàncti,
descendai super vos, ET QU'ELLE
~,:;:iDIEMEUR'E"TOUJOURS! ))

vision avait passé!...
rayonnait .
.,.~~!:QiiâBt: pauvre -Grand Vicaire, peu initié à la langue'
. ~1ranÇaisë/ilavait eu le loisir de bien voir. Trop al'sorbé
,sans'/doute- dans son sujet, le Pape avait oublié de lui.
~3iipârler,'::nia1gré:ses'l>outons de pourpre et sa cappa magna.,
·,"9:j,:·rCo~ê;jécroyais devoir en manifester, ensuite, un"
/:certàiif-rëgret :
.,.' - «Laissez, laissez, mon Père 1), fit l'Évêque de Mono'·poli, « il'saura ce que c'est que de n'être pas mission'iiaire. Et puis il reviendra: .. 1)
,
Pierre DUCHAUSSOIS, O. M. 1.
.

XXXVIII.

le Pèlerinage de Notre-Damt
de Neunkirch.

. 'Parmi les œuvres de la Provin~sace et de Lorraine, le,
, ,pèlerinage de Notre-Dame de Neunkirch occupe une ~l~ce de'
. 'ehoix. Nous aÙDons à y voÏ! la continuation de nos traditions de'
/

:856

NOUVELLES

DÉCEMBl\E

famillé. En eftet, dès le début, les Missionnaires Oblats se sont
voloD.uers ~ à· desSenÏl' des sanctuaires de MARIE, qui, dans
la suite, leur. ont été confiés toujours plus nombreux.

Le pèlerinage de Neunkirch est situé à 7 kilomètres
du Rhin et à 35 kilomètres en amont de Strashourg.
Tout prês passe le canal du RhÔne au Rhin. On y aborde
. soit par la ligne secondaire débouchant de Strasbourg
et ayant. une station (Friesenheim) à proximité, soit
par la grande ligne Strasbourg-Bâle, assez distante
(station Benfeld).
Tout autour de Neunkirch s'étendent de vastes prairies,
-entrecoupées de bosquets et bordées au fOl1(1 par de
petites forêts que domine la lointaine silhouelte des
Vosges,-ce qui donne au pays, avec un aspect t'harmant,
un air de solitude et de recueillement, bien que, tout
autour, à une distance assez rapprochée, s'étende toute
une ceinture de localités importantes, parmi lesquelles
Friesenhein, commune dont dépend !'eunkirdl.
Pour sa part, Neunkirch compte deux hôtels-restaurants, avec deux autres foyers. A vingt mil1utes, au
dèlà,du canal, il y a l'annexe de Zelsheim - qui possède
une petite chapelle, dédiée à Saint Georges, et une (erme.. ~cole, sorte d'établissement de relèvement moral, tenue
par les Frères diocésains de la Doctrine chrétienne.
dits Frères de Matzenheim.
Ce pèlerinage lui-même comprend l'ancienne église
de Notre-Dame, la nouvelle église de Sainte-Anne et
une chapelle en l'honneur de quatorze Saints. appelés
les. Quatorze Auxiliaires, dont Notre-Dame du Perpétuel
Secours est la Reine. .
Tout autour de l'ancienne église, s'échelonnent les
stations d'un chemin de croix monumental. entrecOUpàilt le modeste cimetière. Plus loin, au milieu d'une
pelouse, on aperçoit une colonne, surmontée de la statue
de Notre-Dame de Lourdes, et, au fond, un ralyaire
du plus impressionnant effet.
Les Pères Chapelains logent dans une bàtisst' fort
.confortable, en face de l'ancienne église, et ont la jouissance de tous les revenus du pèlerinage, ainsi que de
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é(üx'hectares de terre, - champs. près, forêts .lesquels reposent des fondations.
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L'historique du pèlerinage n'est pas sans intérêt.
La première trace de l'existence de Neunkirch se
l'eDcontre dans un document daté de l'an 1290. De même,
les connaisseurs regardent la statue miraculeuse comme
une œuvre du XIIIe siècle, vraie œuvre d'art.
";:'Elle·est en ivoire et n'a qu'une hauteur de quinze
<:entimètres. Elle représente MARlE, coiffée d'un petit
voile, tenant un sceptre à la main droite et l'Enfant JÉsus
sur le bras gauche. Le visage de la Vierge respire la
bonté et la fermeté: .l'Enfant JÉSl"S, fort gr~cieux,
'enlace de ses petits bras un livre ouvert et désigne de
l'index de la main droite la lettre initiale du second
· feuillet. '
·La tradition veut que cette statue ait été trouvée
fortuitement dans la forêt l'ommunale de Friesenheim,
il: l'endroit même qui, dans la suite, s'appela );'eunkirch,
~t que, à cette occasion, MARIE a fait éclater son inter· ventioncéleste.
En effet,une ancienne chronique relate qu'un pâtre
de Friesenheim gardait. un jour, son troupeau dans la
· forêt communale. Une de ses bêtes, fouillant le sol
près d'un puits, mit à nu une grosse pierre dont l'excavationrenfermait une charmante petite statue. Le pâtre
la recueillit pieusement et, en rentrant, il la déposa sur
l'autel latéral. de l'église de son village. Le lendemain,
là statue avait disparu. Le pâtre la retrouva près du
puits. De nouveau, il la porta à l'église et, de nouveau,
elle retourna à l'endroit où elle avait été trouvée. Cette
disp.arition se répéta jusqu'à neuf fois, au grand étonnement des fidèles.
Ils en référèrent à l'Évêque de Strasbourg, qui examina
le fait. Il y reconnut l'intention de MARlE çl'être honorée
au lieu même où la statue avait été découverte. Bientôt.
il permit à URe dame de son diocèse d'y faire ériger une
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,1922
'chapelle;' sous le vocable de Notre-Dame de :\eunkirch
(neuf-église), en souvenfr, des neuf mystérieux retours
de la statue vénérée.
Les pèlerins ne tardèrent pas à affiuer de tous côtés;
et Notre-Dame de Neunkirch se montra si admirablement
secourable, qu'on l'appela bientôt Virgo thaumaturga la Vierge 'aux prodiges.
ha chapelle devint instdlisante ; et, en 1455, l'Évêque
Robert, de Strasbourg, fit élever, sur des proportions
,plus vastes, l'église' actuelle, comme l'atteste l'inscription du frontispice. Elle est dédiée à Notre-Dllme de
la Nativité.

•••
Au cours du XVIIe siècle, une grande épreuve vint
contri ter les pèlerins. C'était une époque où les armées
s'entre oqu' t presque sans telâche et. dans la tourmente, 1 s atue de MARIE fut, par une main s~crilège,
enlevée d
autel. On désespérait presque de la voir
revenir, 1
e ~ en 1634, on la retrouva dans un
couvent de Franciscains - à qui un général en avait fait
présent.
.
Ceux-ci la remirent aux Jésuites de Molheim, qui
l'e~posèrent, dans leur église, à la vénération des fidèles,
en attendant qu'elle ptU, en toute sécurité, réintégrer
son sanctuaire. Ce qui n'arriva qu'après sept années
d'absence.
Vers la fin du siècle suivant, la statue eut un non moins
triste sort. La Révolution battait son plein, faisant la
chasse aux prêtres restés fidèles, auxquels la célébration
des saints Mystères était interdite, sous peine de mort.
Mais le desservant de Neunkirch, le Père Benoit
Hurstel, ancien Jésuite, continua à remplir ses fonctions, nommément, aux fêtes de la Très Sainte Vierge.
Les émissaires de la Révolution vinrent à l'apprendre.
Et voilà que, le 8 décembre 1793, alors que les fidèles
étaient venus, en foule, pour avoir la consolation d'assister, enfin de nouveau à une sainte Messe, une douzaine
de sicaires, avec le commissair.e du tribunal révolution-
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n~e en tête, apparurent soudain aux portes de Neunkirch, hurlant avec rage :
, - .Où est le prêtre, où est le prêtre? •
, Mais le prêtre s'était déjà réfugié dans son impénétrable pachette; et les fidèles se gardèrent bien de le
trahir.
- • Nous vous sommons de nous dire où est le prêtre :
où est le prêtre ., ~ vociférèrent-ils.
Une bonne vieille eut pitié d'eux. Les larmes aux yeux
et des sanglots dans la voix, elle leur répondit :
- • Le.prêtre, le prêtre: mais le voilà enteret là-bas! •
En disant cela, elle désigna la tombe encore assez
-'ralche du prédécesseur du Père Hurstel.
A ces mots" les révolutionnaires ne se tinrent plus
dE! fureur. Ils s'écrièrent:
- « Ah 1 sur la tombe de ce misérable, nous allons
faire flamber un feu infernal. )
Ce disant, ils se ruèrent dans le sanctuaire, le pillant
et le saccageant de fond en comble. Une partie des objets
fut brtllée sur la dite tombe, l'autre partie conservée
et emportée, - entre autres, la statuette de Notre-Dame.
Le Père Hurstel, en constatant, peu après, les sinistres
'ravages de cette scène dévastatrice, fut inconsolable.
Ce qui l'attrista le plus, ce fut la disparition de la 'Madone.
n voulut la recouvrer, coûte que coûte. Il appela donc
un homme de confiance, lui remit tout son avoir en argent,
lui recommanda de faire de soigneuses recherches dans
les environs et le pria de ne pas s'en revenir. avant d'avoir
découvert le précieux trésor.
Cet homme se mit en route. Plusieurs jours se passèrent
sans résultat. Enfin, arrivé dans une localité (Enzheim),
près de Strasbourg, il descendit à l'hôtel du relai des
Postes. L'hôtelière, qui était protestante, lui confia, au
cours de la conversation, que son fils, en revenant naguère
de Neunkirch, lui avait remis une belle petite statue.
Le voyageur ayant l'air de s'y intéresser, elle la lui
montra. Aussitôt, il reconnut la Vierge miraculeuse,
et, en offrant' à la dame une assez forte somme, il la
décida à la lui céder.

NOUVELLES

DÉCEMBRE

A sOn retour,la joie du gardien du sanctuaire fut à
son comble. Il reçut, de ses mains, la statue, avec une
effusion attendrj.ssante, et, quelques années après, quand
le calme fut entièrement rétabli, il la plaça sur le nouveau
trône qu'li lui avait préparé.

• *.
Jusqu'en l'année 1702, le pèlerinage fut dessçrvi
par un ~rêtre séculier. Il est vrai que, dès 1590, il avait
été confié,. avec la jouissance de tous les revenus, aux
soins des Pères Jésuites du Collège de Molsheim. Mais
ceux-ci déléguèrent un prêtre des environs pour en faire
le semee, moyennant une allocation annuelle.
Ce n'est qu'en 1702, sur la demande formelle de l'évêc~é,
que deux des leurs furent députés à Neunkirch. Ils
exercèrent leurs fonctions jusqu'en 1765. Le pèlerinage
leur doit différentes améliorations : érection d'une belle
croix de mission, construction du presbytère, de la
sacristie et de la toute petite chapelle attenante, dite
Chapelle du Pâtre, - où se vénère une gracieuse statue
de la Vierge, de grandes dimensions, où se trouve aussi
représentée la scène de la découverte de la statuette
miraculeuse et où est placée la pierre d'où celle-ci a
été extraite.
,
Après les Pères Jésuites, des membres du clergé
séculier furent placés à la disposition des pèlerins.
L'un d'entre eux mérite une mention spéciale: c'est
le chanoine Kelhetter, missionnaire diocésain. Il séjourna
à Neunkirch, à partir de 1869. et y mourut, en 1903.
Grâce à son zèle, l'ailluence des pèlerins - qui, de
temps immémorial, avait été fort considérable - au@:menta dans des proportions étonnantes. De nouveaux
besoins se firent sentir; et le chanoine Kelhetter conçut
de nouveaux plans. Par leurs larges offrandes, les fidèles
l'aidèrent à les réaliser.
Il entreprit, d'abord, la construction de la chapelle
des Quatorze Auxiliaires, arrangée en chœur pour la
célébration des offices - auxquels la foule assistait.
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,.massée sous les arbres séculaires. Plus tard, pour que
'ceux-ci fussent à l'abri des intempéries de l'air, il éleva
1~ 'spacieuse. église de Sainte-Anne, aujourd'hui,
,heu de réumon pour les jours de grande solennité. Le
'zélé missionnaire voulut, en plus, agrandir et embellir
l'ancienne église; et il dota le pèlerinage de tout ce qui
peut parler au cœur des fidèles .

• ••
Le pèlerinage fut confié aux révérends Pères Oblats
en 1913, par Mgr Adolphe Fritzen, Évêque de ~trasbourg:
Sa Grandeur avait eu connaissance de notre désir de
desservir un sanctuaire de MARIE, à la suite de démarches
faites en vue d'obtenir le pèlerinage des TrOiS-Épis, _
que le Révérend Père DOZOIS, Assistant Général, avait
visité, avec l'auteur de ces lignes, et où d'autres religieux nous avaient devancés.
Monseigneur ne nous perdit pas de vue et, dès que
Neunkirch fut libre, il songea à nous pour nous en
nommer les chapelains.
Le premier supérieur fut le R. P. Alphonse Loos,
installé en juiJlet 1903. Il eut comme successeur. en
janvier 1920, le R. P. Jean-Baptiste HAGE~. Cel~i-ci
prit, en aotH 1922, la direction de la maison de Strasbourg; il fut remplacé, à Neunkirch, par le R. P. Joseph
HECTOR.
Les Oblats qui, jusqu'ici, ont résidé à Neunkirch sont:
-les Révérends Pères Ignace SCHUECK (à deux reprises),
Georges ALLMANG, Henri HUEBER, Nicolas BOULANGER,
Pierre GAUTHIER, Alphonse HEL\1ER, Joseph THIEL
et Auguste BERNARD; puis les Frères Henri SCH\IALZ,
Jean GLAHN, François STEF, Guillaume CLESIUS. Joseph STEINMETZ et Joseph BOEHLEFELD.
Tous ont rivalisé d'ardeur et de dévouement et
méritent une mention très honorable. A n'en pas douter,
les Missionnaires Oblats ont justifié la confiance que leur
a té~oignée le premier Pasteur du diocèse.
C'est que, durant les dix années qui précédèrent notre
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arrivée, le pèlerinage' avait, pour différentes raisons,
perdu de sa 'v.()gue~ et l'évêché nous y a appelés pour
lui faire prendre son' ancien élan. De fait, nos Pères ont
pris)eur mission, à ,cœur. Ds se sont mis tout entiers au
service d~s fidèl~; ils o:pt donné aux fêtes de la Vierge
une splendeur inaccoutumée, et ils se sont multipliés
pour porter les. pèlerins à h6norer MARIE, pal des instructions solides et des allocutions vibrantes.
BientÔt, leur appel à la générosité chrétienne eut
d'heureux effets et, moyennant de riches offrandes,
ils ont pu .entreprendre des embellissements remarquables.
Peu à peu, le sanctuaire de Notre-Dame prit un nouvel
essor et, de tous côtés, on n'entend qu'une voix, et de
la part des fidèles et de la part du clergé :
- « Les Pères Oblats font bien à Neunkirch .•

•••
Ce fut, tout, particulièrement, pendant la guerre,
un spectacle bien touchant que de voir et d'entendre
tant de mères chrétiennes, avec leurs enfants, prier et
conjurer la Très Sainte Vierge de préserver un fils, un
père ou un frère de tout danger. Dans leur naïve confiance,
elles suspendaient aux murs du sanctuaire l'image des
êtres si'chers qu'elles désiraient voir rentrer, un jour,
sains et saufs, au foyer paternel.
Ap~ès l'armistice, un grand nombre d'entre elles
sont revenues, avec eux, pour dire. un cordial merci
à la bonne Mère; et la conviction que Notre-Dame de
Neunkirch est vraiment la Vierge aux prodiges n'a
fait que s'accentuer davantage dans les esprits et dans
les cœurs.
Le pèlerinage n'a aucunem'ent souffert de la guerre.
Même, alo.-s que les cloches et clochettes avaient été
réquisitionnées dans toutes les paroisses et communautés des environs, la sonnerie de Neunkirch a continué
à lancer au loin son joyeux carinon. Nous ne nous sommes
jamais bien ,expliqué cette intéressante exception. Le

MISSIONS

que chose ?

MARIE

n'y aurait-il pas été ou
p r quel-

'Une seule petite alerte s'est produite au
'lit '
,
commence.
men
_ t d. es h os t 1 es. Le Père Supérl'eur se promenatt
tranquillement, après dîner, avec le Père Sc
à
'é li
HUECK,
cent m,ètres d e l g se, quand ils furent arrêté
1itair
.., .
s par un
po,ste ~
e - qUl avaIt 1 atr de soupçonner en eux
d~ espions en soutane. Les deux Pères durent, bel et
bIen,
entre deux factionnaires - quO1 avaten
. t
. , rentrer
d
mISSion. e constate~ que leur allégation d'être des
c?apelat?s de ~e~nkIr.ch reposait sur la vérité. Et ce
n est qu après verificatIOn consciencieuse que les soldat
leur rendirent la liberté.
.......
s
, A l:armi~tice,. NeuI~kir~h se trouvait sur le passage de
1 arme~ qu~ ,av:ut capItule et qui regagnait la rive droite
du Rhm. ~ etalt une longue file de voitures, de charrettes
et de carnoles; plusieurs de ces dernières étaient tirées
à bout de bras. Cela nous lit quelque peu sourire. Deux
~es soldats, s'en apercevant, se mirent eux-mêmes à
nre, en nous disant d'un ton bon enfant:
- « Hein 1 les remouleurs 1 ')
Le lendemain, 21 novembre, fête de la Présentation,
vers une heure de l'après-midi, les pèlerins purent saluer
l~~ premières colonnes de l'armée victorieuse, qui allaient
s mstaller le long de la rive gauche du Rhin.

•••
. Bie~ ~es Pères Oblats, tant d'Europe que des pays
d~ mISSIons, ont déjà poussé une pointe jusqu'à 0."eunkirch. n y a tout spécialement à signaler la visite des
Révérends Pères Assistants Servule DOZOIS et Simon
SCHARSCB, mais, avant tout, celle de Monseigneur
Augustin DONTENWILL, notre bien-aimé Supérieur GénrraI, qui y a fait une double apparition. Chaque fois,
nous avons trouvé, dans ses entretiens si paternels, un
doux réconfort et un puissant encouragement.
En l'année 1921, :\lonseigneur Charles Ruch, Évêque
de Strasbourg, accept::l l'invitation du RéYérend Père

)
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'SU~~~rp.è:Jprési~eHafête c:lucsaint

Rosaire. L'affiuence

·.des::.;pèlerin.s;i~avprisée par. ~ temps splendide, fut plus

'!i.éIhhreus:è:t,que :':j~hls.:' Monseigneur

se montra infati-

,,:~~i~'!f,;APf~"wl~·~9yage: d':uiJ.è heure, en automobile, -

, ·diirant,]e,'Pièl<~il!talsait;:.tous les frais d'une conversation
~jInéé'~;il"adressaJa~parole aux fidèles, en allemand
ét!,~~;::r$~;!;~éb~a'une grand'Messe pontificale. et
po~s.a.~:~ôIDP1âisâllce, jusqu~à distribuer de sa main,
à-cl'Uiquéip~lerin,les,r9Ses: qu'il venait de bénir. Sur notre
·temai-qu~;.q1l'iL\faisait '.passablement lourd à l'église,
..
.
;.
U";nô.~<répondit;ensoUriant :
~+ô .,,, n u

-',

'·~·~~';~(.'i1~fJ;~'''~ti:s.):=~aker:~:~:~::e:!
D1.fest,;pas.~ncore bien ;familière. •

.:A'table;. Sa :;Pran4eur fit un toast des plus flatteurs
à,,l'adresse'.c1e.,notre· &.ngrégationet, en particulier, des
'pèles qui ise~dévouent, avec tant 'de zèle, à la prospérité
de:cepèlermage· -. si ·aimé de ses diocésains.
Nos:~,Pères.:·continueront donc, avec un dévouement
inlassable; le~ ministère auprès de Celle qui est l'auguste .·Patronne de notre Famille religieuse; et cette
·boIii:te~:,M~.e';'ne."manquera_pas de les combler, eux et
leur:·bien~aimée Congrégation, des plus riches bénédictîons. ~u .Ciêl. .
Alphonse Loos, O. M. 1.,

/

. 'Provincial d'Alsace-Lorraine.

,

1

XXXIX. -. Le Découvreur du Témiscamiogue,
au Canada.
On a commémoré par des fêtes religieuses, le 13 aoùt dernier,
. à Ville:-MarIe, le cinquantième anniversaire de l'arrivée du Ré~é
rend Frère Joseph MOntETTE, O. M~ J., - qui a été le prenuer
défricbem- .dU TémiscamingUe. québecois.
arriva, en effet, avec les premiers missionn~es Oblat~,
qui étaient alors, avec les employés de la CompagDle de la Bale

ny

n~~·têl~M:Udi~ODI;11,esù.euls blancs sur les eaux supérieures,de l'Ottawa.
:;:Y~~~~LnEu~S't'S(m œuvre de patient dévouemenret de long labeur.
a été surnommé, par les Algonquins de la
. veut dire '" comme le soléit ~: Les Algonc:e 1I\111l0rri, parce qu'ils étaient hàbitués
:~;r\;i~i~~,~)~;Iei~~~QP.lIœJl'TE levé, tous les matins, avec le soleil et à
,,<2:....c:·,.c,,"-"· du jour.
~
re.ligil~ux. dévoué se- mit résolument à i'œuvre' 'et'
il. y' ouvrtt de nonil>reux villages: Partout:
:,:'i',~ii(UiJÏt'1UJi;'d4~nî:[-sièc]e,'1l précéda le colon, pour lui ouvrir la voie.
:~+ ,1;;~~,DliSsic)ill;~~ le suivait de près et, avec l'établissement d'une
,~paysans, l'Église faisait une nouvelle conquête.
,
' ' ' . . est, au?ourd'hui, âgé de 70 ans et compte
"'; "
'Vie religteuse, - Il a prononcé ses vœux perpétuels

.

.,;':en :187'1•. '

.
,
,
::;:::~;:'}~~::)~Idq~::;de:ee jubilé, - dont nous n'avo,ns, du,;reste,,l>as
';:: :' -r~ lec~IIlR~:~dU - .le sermon de circonstance a été prononcé
, p'at::~e.~:, P~'@~rges SI~. Le P. SIMARD avait, quelques mois
" 'auparavant, pûbné, dans le Canada Français, un article fort intéressant'SUl' ce même sujet (1). C'est cet article que nous l'eproduil!.O~!içi.

,.

.

•

'. ";r.;';:t .'pr~se a publié; récemment, la grave maladie

qui

: ~a~f3ml ehlever - à l'affection de ses proches, de ses
~mjf ét àe ses frères' en religion - le Frère Joseph
MOFFETn:, de la Congrégation des Oblats de MARIE
.. '. '·ij:riiliâc~ée.. C'est le Devoir, je crois, qui mentionnait que
':.::"~':~~~VieÛX-Fière était considéré comme le décoüvieur
:< 'du' ,'réDiiscainin@e. Rien n'est plus vrai. Je voudrais le
avant 'que les 'souvenirs s'en effacent. Et, il
'y :aur8if quelque utilité, il me semble, à le lire, à cette
heure où l'on remue notre terroir pour en faire monter
tous les sucs dans le sang des générations qui lèvent.
. . C'est'le 9 septembre 1872 que le Fr. MOFFETTE arrivait
aü'Témiscamingue. Il y trouvait des Pères, qui y rési. daient depuis neuf ans, et une maison, proprement tenue
.,par
Sœurs Grises de la Croix (d'Ottawa).
:\ Il n'avait que vingt et un ans, - l'âge où l'ou r~ve
brillaIJlIDent. Mais le Père Jean PiAN,. qui dirigeait la
.mission, ne ménageait pas assez ses pro'Pres forces,

", :montiér;

..

1.

les'

i'

,

. (1) Voir le Canada Français, de Québec, vol. VI, N° 4 (mai
'1921), pp. 216-221 : Fr. MOF~ le Découvreur du Témis-

camingue.
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pour . laisser à· ses collaborateurs le loisir de songer.
Aussi falliùt-il vivre.
.En été, c'était la culture, avec toutes les difficultés
qu'eUe. offre, -- qu~d il est nécessaire, avant l'ensemencement, de couper les arbres, de brftler les abatis, d'cssou'cher, en un mot, de faire de la terre neuve. L'hiver, il
y avait le bois à charroyer et, de temps en temps, les
interminables voyages, de la mission à Mattawa : pres
de quatre-vingt-dix milles à parcourir, en des chemins
point du 'tout entretenus, souvent détrempés, - aujourd'hui, sous le ciel calme et mélancolique du nord et, demain, enveloppé dans la neige qui tombe drue, aveuglé
par la poudrent ou transpercé par la bise sèche qui descend,rapide ef pressée, d~ns le couloir du lac.
On peut penser qu'il en coû.tât cher au jeune religieux
pour persévérer à l'épreuve.
C'est en se prêtant au métier de bûcheron que le
Fr. MOFFETTE sentit s'affermir, en lui, sa vraie vocation.
La tâche qui lui avait été assignée consistah à faire,
chaque jour, sa corde de bois d'érable. Tout ù'abord,
l'inexpérience de la hache lui rendit a~sez pénible la
journée. Bientôt, ses muscles d'acier et ses poumons
puissants s'y accommodèrent, et si bien, qu'il lui restait
une heure, deux heures, pour l'exploration. Quand le
got\t lui en venait, le tâcheron volontaire accomplissait,
en trois ou quatre jours, l'ouvrage de la semaine et puis,
avec une permission que le P. PIAN lui accordait, sans
trop en saisir toute la portée, il s'enfonçait hardiment
dans les forêts de la province de Québec ou de l'Ontario.
A la belle saison, s'il gagnait du temps par le même
surmenage, il obtenait même congé.
Un printemps, en 1879, au plus tard, le Fr. l\loFFETTE
avait, à force d'activité intense, terminé les semailles
bien tôt en juin. Il demanda au P. PIAN la liberté d'aller
travailler à un endroit qu'il avait jugé propice à la l'ulture la plus variée. Pour la centième fois, peut-être. il
exprimait ce vœu sincère à son supérieur. Le P. PIA>!,
qui aimait l'apostolat épique, concevait la résidt'Ill'l'
Saint-Claude comme le point de ralliement des rrj",illll-
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,.ll~es qui éva~ient les Indiens et desservaient les

,.hommes des chantiers, nullement comme un centre dans
le rayonnement duquel il serait opportun de jeter les
bases d'un établissement ùe colonisation. Tout de même
il donna l'autorisation sollicitée avec tant d'insistance:
. Ce printemps-là, le Fr. MOFFETTE eut la satisfaction
de semer du' blé, sur le terrain qu'occupent, actuellement, l'hôpital, le presbytère et l'église de Ville-Marie.
A l'automne, il récolta, raconte-t-il, quatre-vingt-dix
minots. Ce qui réconcilia à jamais le P. PIAN avec la
« ferme d'en haut ~), comme l'en disait alors.
A partir de cette date, le Fr. MOFFETTE eut deux
biens à exploiter: celui-ci, à la Baie des Pères, et.un autre, .
à trois milles en aval de la \'ieille-~1ission, sur la rive
-ontarienne, - en un lieu appclr la (1 Pointe à la barbe ,~,
du fait que les employés de la Compagnie d'Hudson,
avant de paraître en présence des bourgeois du Fort,
s'arrêtaient là pour se raser, en se mirant dans le cristal
de l'onde, et pour se requinquer de leur mieux.
En ces temps primitifs, la mission recevait, pendant
juillet et août, un groupe de visiteurs assez l'onsidérahIe ; les scolastiques Oblats y passaient leurs vacances.
Cette gent active, avide d'inconnu et capable de toutes
les audaces, fouillait les baies, escaladait les berges ou
les pics, courait les plateaux et les vallons ombreux.
L'un de ces trappeurs d'aventure, à l'enthousiasme facile
et de faconde communicative, écrivit une brochurette qui révéla, avec éclat, aux anciennes paroisses, engorgées
de population, l'existence et les richesses de la nouvelle
terre de Chanaan. Sur le coup, à peine quelques unités
crurent aux promesses et se décidèrent à immigrer au
Témiscamingue. C'est qu'il manquait, pour attirer des
familles nombreuses. un chef responsable, qui comprît le
changement des temps et s'y pliât à demeure. En effet,
aucun des successeurs immédiats du P. PIA" - ni le
P. Jean DÉLÉAGE, qui s'était usé à une œuvre similaire,
dans la vallée de la Gatineau, ni le P. Philémon PROVOST,
'peu enclin aux nouveautés - ne favorisait efficarement
le mouvement de la colonisation.
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Le Fr. MOFFETTE, lui, continuait à reculer la forêt et
à remuer la glèbe, subvenant aux besoins matériels
de la mission, préludant et s'entraînant à sa grande
œuvre.
Avec l'8!rivée du Père François-Xavier THÉHlEN,
comme supérieur, en 1886, s'ouvrit l'ère de la colonisation ferme et soutenue. Le (1 Lotty » et ia « Minerve >l
sillonnèrent le lac. Un (1 chemin' de fer & de hois - selon
le langage des contemporains - fut construit, qui relia
le Long-Sault à Mattawa et à la grande ligne du Pacifique-Canadien. Par train léger - la locomotive Gendreau
et lewag.on Duhame~ accouplés - et par bateaux, il
devenait' possible d'accéder au Témiscamingue arable,
sans déployer un héroïsme surhumain.
Le Fr. MOFFETTE inaugura alors le rôle bienfaisant,
qu'il devait remplir jusqu'en 1906 et qui consistait à
aider les colonS'-cllez eux, à les employer sur nos lots, moyennant rémunération, il va sans dire - à acheter
les produits dont la vente, en leur procurant quelque
argent sonnant, leur permettait les emplettes les plus
urgentes. Dans ce laps de temps, il détint entre ses mains
presque tout le commerce de la région. Les compagnies
qui exploitaient le bois, répugnant à établir des relations
d'affaires avec ,~tânt de têtes qu'il y avait de cultivateurs, obtinrent du Fr. MOFFETTE qu'il les pourv1it de
tout le nécessaire, pendant les mois d'hiver. Celui-ci
achetait donc avoine, foin, patates et viande; et il les
distribuait aux chantiers par les colons dont il louait les
services. Ainsi, durant des semaines, une longue théorie
d'attelages - une centaine; aux jours prospères - processionnaient, sur un parcours de trente-cinq lieues environ,
de Ville-Marie à Old-Man's Lake. Ici et là, à chaque
vingt-cinq milles au moins, s'élevaient une maison
et une écurie modestes où, le soir, tous les vivants en
marche trouvaient le vivre substantiel et l'abri
protecteur.
Le Fr. MOFFETTE se montra, en ces années-là,
calculateur, avisé, un peu normand. Non pas qu'il
enrichît sa Famille religieus~. A la résidence, il n'était
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question de lucre. Le Père THÉRIEN avait donné
comme mot d'ordre de seconder les colons, le plus
possible.
Ce trafic considérable, à bénéfice moins que modique,
rie pouvait, cependant, pas toujours durer. Quand le
rei-etondu nord eut atteint l'âge d'adulte, le Fr. MOFFETTE fut prié par ses supérieurs de ralentir et puis de
cesser tout négoce du genre. A quoi il se soumit
docilement.
Depuis lors., te Fr. MOFFETTE s'est replÎé au cœur de
son œuvre, sur les fermes de Ville-Marie. Il y hesognait
encore, tout dernièrement, à la tête de ses jeunes Frères
en religion, qui le chérissent comme un pap~ et des
serviteurs, qui vivent heureux à l'ombre de sa houlette.
Dans tout le comté, les humbles, les riches, les catholiques
et les protestants le vénèrent comme un personnage, un
oracle dont la parole vaut tous les textes de loi. Jamais
il ne s'éloigne que pour la retraite annuelle. Qu'il jouisse
de l'entourage qui lui est sympathique, c'est certain,
et d'rutant plus que sa nature un peu fermée ne se livre
guère. Et puis, quel spectacle n'a-t-il pas à regarder,
habituellement 1 Des hauteurs de Ville-Marie s'étale
à ses yeux la vallée ~Ù ondulent les foins verts et les
beaux blés d'or. S'il vient du Fort ou de Haileybury,
de la proue de son yacht d'ouvrage, qu'il manœuvre avec
l'assurance d'un capitaine ne long cours, il aperçoit le
village - qui semble s'adosser à un mamelon laurentie~,
pour contempler, avec plus de quiétude, la vaste baie
où il baigne et s'admire complaisamment. Accepte-t-il,
de l'un ou de l'autre de ses amis, la proposition de visiter,
en automobile, les cantons maintenant acquis à la civilisation de Fabre à Témiscamingue-nord, de Ville-Marie
au fo~d de Latulippe, trente-cinq milles du sud au nord,
de l'ouest à l'est, c'est toujours la même vision de champs
,
fertiles, de maisons à l'aise et pleines d'enfants. Or, c est
là le royaume qu'il a découvert, qu'il a fondé, à la prospérité duquel il a tant contribué!
Assurément, le Fr. MOFFETTE s'amuserait beau~~up,
si je lui attribuais un rôle par trop important dans 1 evo-
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lution du ·Témisca~gue. Il sait les noms de ses compagnons, de 'ses associés, les Frères qui ont peiné avec 1 .
et com~e l~i, les Pères à qui incombaient la responsahili~
,et !a dire,ction ~~nérale ~e la Mission, au temporel non
~oms qu au spmtuel. Vite, il attaquerait mes apprécia.bons, - d~ faço~ p~s to.ut à fait juste, je SOupçonne.
'Co~me touJours, II s oublierait. Ne précisons donc rien
'puisque aussi bien le moment n'en est pas encore venu'
~andon~ons à l'histoire locale - qui s'écrira, nou~
1 espérons - d~ peser équitablement les ouvriers qui
·ont créé la partie la plus avancée et, peut-être, la plus
belle d~ ce qui con'Stitue le diocèse de Mgr Élie Latulippe.
Et finissons,:en souhaitant au Fr. MOFFETTE de se
r~mettre complètement afin de fêter, l'an prochain, le
'C~nquantenaire de sa vie d'agriculteur et d'entendre les
SIfflets de la locomotive qui annonceront, hientôt à
Ville-Marie, l'arrivée de son premier .train à vapeur. '
Georges SIMARD, O..1/. J.

XL. -- Les ObJàts au Nord·Ouest Canadien.
Les év-êques du moyen âge passent pour avoir fait
'l'Europe chrétienne. Au même titre, on a éerit que les
.Qblat~ et le chemin de fer du Pacifique ont fait l'Ouest
adien . La grande entreprise, dirigée aujourd'hui par
SIr Thomas Shaughnessy, a certainement fait beaucoup
pour cet im~ense pays. Elle a relié ensemble les quelques
post~s déjà existants et leur a, par là, communiqué un
regam de vie qui fait l'admiration de tous les vova<1eurs.
E~e a surtout fait surgir, sur la grande prairie. ;le; rentames de centres de population, puis peuplé de colons
de toutes sortes les campagnes environnantes. :\1ais,
Jongtemps avant l'achèvement de cette voie ferrée,
-quarante ans avant que les premiers éléments de son
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'~i1a1ent été en opération, l'avant-garde des mission,.

,ttahés,qui ont rendu ces progrès possibles, en domptant
les' aborigènes et les rendant sympathiques à l'action
,:des"blancs parmi eux, était arrivée à Saint-Boniface _
,cÏui{·aJ.o~, était plutôt un nom géographique qu'une ville
oUimême qu'un village.
Mgr Provencher, de sainte mémoire, avait certes
beaucoup travaillé dans l'intérêt, même matériel, de la
jeune colonie de la Rivière-Rouge. L'un de ses missionnaires venait même de prendre son élan pour l'ExtrêmeOùest(l). Pourtant, en 1844, ce pays ne comptait encore
que quatre prêtres, avec l'évêque-fondateur de ces lointaines missions; et le départ successif de leurs prédéces.seurs faisait entrevoir une impossibilité manifeste de
développer le bien commencé ou, même, de marcher de
pair avec les progrès matériels du pays. Le vénérable
chef spirituel des 2.800 catholiques de races blanche et
métisse, éparpillés dans une contrée vaste comme bien
des royaumes, le sentit et fit appel au zèle d'une Congré, gation religieuse fondée, en France, au commencement de
1816, - c'est-à-dire, deux ans seulement avant l'inception de la Mission de la Rivière-Rouge. Son appel fut
'entendu; et, le 25 aoftt 1845, les deux premiers Oblats
de l'Ouest venaient lui prêter main-forte. C'étaient le
Père Pierre AUBERT et le Frère scolastique Alexandre
TACHÉ - lequel devait, incontinent, recevoir l'onction
sacerdotale et" allait de'venir le Canadien le plus éminent
de l'Ouest.
Pendant que le premier, homme d'âge mt1r et prudent
conseiller, aidait Mgr Proven cher à consolider le bien
déjà fait, le second rejoignait M. Thibault à l'Ile-à-IaCrosse - mission qui était encore à l'état de formation,
puisque son fondateur n'y était arrivé que depuis quelques
mois. C'était l'inauguration d'une série de longs travaux
chez les Indiens, alors aussi primitifs que possible, (1) Son nom m~rite d'Hre cit~. C'était M. Jean-Baptiste Thibault, l'un des plus précieux auxiliaires des deux premiers Évéqu es
de Saint-Boniface.
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travaux qui devaie:nt exciter l'admiration des catholiques
.et des protestants ; que dis-je? des ministres hérétiques
eux~mêmes.

- • Ds sont, tous les deux, des hommes intelligents
·et instruits, dévoués à leur tâche d'instruire les Indiens.
admettait Sir John Richardson, en parlant des premier;
prêtres de l' De-à-Ia-Crosse.
- • Tout protestant que je suis, je désire rendre témoignage au dévouement, au zèle ardent et à la simplicité des missionnaires catholiques romains, dans la partie
la plus septentrionale du Nord-Ouest l, écrivait, plus
tard. un autre Anglais dans la revue Saturday Night,
de Toronto.
(1 Dans tout le Nord-Ouest .), proclamait à son tour
un troisième protestant, le Prof. John Macoun • îl n'y
a eu aucùn représentant d'une Église supérieur: en qu~i
que ce soit, aux Pères que j'ai rencontrés dans mes nombreux voyages à l'est et à l'ouest des montagnes Rocheuses. Je considère leurs travaux comme ayant produit le respect qui est dt) au mariage, la considération
qui convient au sabbat et un gage de société paisible
et amie de la droiture, dans toutes les parties du pays
qu'ils ont visitées .•
Pour revenir à la première mission indienne, à l'établissement de laquelle un Oblat ait coopéré, et que ses
Frères en religion ont depuis conservée et développée,
l' De-à-Ia-Crosse était, à l'arrivée du P . TACHÉ, au cours
de 1846, le rendez-vous de sauvages à peu près nO~13des,
des Montagnais et des Cris qui rivalisaient en débauche
et en brèches à la morale, des infidèles qui changeaient
de femme sous l'impulsion du moindre caprice, qui
abandonnaient les vieillards et les infirmes à une mort
certaine, qui pratiquaient l'infanticide et traitaient le
faible et l'orphelin en véritables escÏaves, et parmi lesquels la loi du plus fort était toujours la meilleure.
Dix ans plus tard, cette mission ne comptait pas moins
de 534 excellents chrétiens et de 53 catéchumènes.
Elle n'avait plus que 14R païens.
De l' ne~à-la-Crosse, le P. TACHÉ rayonnait dan:; tous
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. les;, pays. circonvoisins et. Se rendait même jusqu'au
grand lac Caribou. En 1847, un jeune Oblat français,
FARAUD, le rejoignait à la première localité,
~Jèquel devait, deux ans plus tard, fonder une mission
au,. lac Athabaska, être le premier prêtre à visiter les
Indiens du Grand~Lac-des~Esclaves, et passer plus de
.quarante ans dans les Missions du Nord comme simple
missionnaire et, surtout, comme évêque. Mgr FARAUD
fit immensément pour les postes reculés de ces régions
. désolées, et c'est sous sa haute direction que la plupart
drentœ eux furent fondés et se développèrent. Le bien
.que ce digne prélat et ses collaborateurs, tolh Oblats,
1lrentaux pauvres habitants des bois dépasse toute
conception, - de même que les privations, souffrances
et labeurs de toutes sortes, qui furent le partage de cet
-évêque et de ses prêtres, ne sauraient s'exagérer.
Un autre excellent ouvrier des parties boréales du
-Grand-Nord, un véritable saint qui devait fournir une
longue carrière, en dépit de la faiblesse de sa constitution, fut Mgr Vital GRANDI!" -- qui, tout jeune évêque,
fut le grand voyageur de ces immenses contrées, le digne
-émule de Saint Paul, comme lui ~ dans de fréquents
'Voyages, dans les périls des eaux, les périls des voleurs,
les périls du désert, les périls de la mer, les périls des faux
irères, dans le travail et la douleur, dans de grandes
veilles, dans la faim et la soif, dans de fréquents jetines,
·dans le froid et la nudité • (1).
A propos des conditions atmosphériques, Pie IX allait,
parait-il, jusqu'à appeler nos Pères du Nord canadien
les. martyrs du froid ,); et certes, s'il fut jamais titre
hien mérité, ce fut celui-là. Froid et pauvreté: tels furent
les deux ennemis, d'ordre matériel, contre lesquels les
Oblats du Mackenzie eurent constamment à lutter.
-Qui pourrait compter, parmi eux, les oreilles. nez et
mentons gelés au cours de leurs interminables pérégrinations, par un froid à fendre les rochers, alors que les
arbres de la forêt éclataient sons sa morsure impitoyable

le.:P.. Henri

(1) II Cor.,

Xl,

26-27.
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et linguiste, et Albert PASCAL, Évêque de Prince-

et que l'haleine, en s'échappant, se congelait immédiatement pour retomber ensuite en fine poussière? Et la
pauvreté, cette bien-aimée du bon Saint François, jamais
le subHme stigmati,sé .d'Assise n'eut même la moindre
idée des Hmites où elle devait être poussée par les Oblats
de l'Athabaska et du Mackenzie. Le pain était pour eux
chose inconnue, leurs demeures étaient de véritables
taudis, à peine propres à loger des animaux, pas de lits
pour se coucher, à peine un siège pour s'asseoir, et parfois le papier était· si rare chez eux qu'ils étaient obligés
de faire les actes de baptême et de mariage aussi laconiquement que possible. Beaucoup de missionnaires
n'en avaient même point pour écrire à leurs supérieurs,
Un des plus zélés apôtres de la période des fondations,
le P. Henri GROLLIER, s'éteignait au fort Good Hope,
sous le cercle Arctique, pressuré par un asthme, qui
l'avait longtemps fait horriblement souffrir. Couché sur
1
upe peau de buffle, étendue sur le plancher de sa cabane,
on lui demandait, un jour qu'il paraissait plus souffrant
que d'habitude, si l'on ne pourrait rien faire pour lui. Ce à
quoi il répondit qu'il croyait qu'une pomme de terre et un
peu de lait lui feraient du bien. Mais on ne put trouver
ni lait ni pomme de terre à sa pauvre mission. Ni médecin
ni aucun remède n'étaient à sa portée pour le soulager,
au moins temporairement, dans ce poste hyperboréen.
Et, pendant que nous sommes dans les régions désolées
du Nord canadien, comment oublier les incessants
lab.eurs de Mgr Isidore CLUT dans les vallées de l'Athabaska et du Mackenzie, ainsi que dans le Yukon et dans
l'Alaska? Comment ne pas -parler des brillants travaux
géographiques, ethnographiques, linguistiques et géologiques du P. Petitot, prêtre aussi savant que missionnaire ,zélé, qui découvrit un grand nombre de lacs, de
rivières et de montagnes dont il fit la carte, publia livres
sur livres, essais sur essais, et dota ses Frères du Nord
d',un grand dictionnaire de trois langues indiennes?
Comment taire les noms d'apôtres comme les PP. Jean
SÉGUIN et Zéphyrin GASCON, Xavier DucoT et Alphonse
GASTÉ, ainsi que de NN. SS. Émile GROl..'ARD, peintre

. 'Albert·'

1

Et, pourtant, une figure ~ncore plus originale et plus
populaire se détache sur l'horizon occidental. Pour la
rencontrer, il nous faut descendre dans les grandes plaines
de l'Ouest. Tout le monde a déjà nommé l'incomparable
P. Albert LACOMBE, l'ami des petits et des grands,
missionnaire émérite, colonisateur heureux, fondateur
d'hôpitaux et autres établissements, le grand philanthrope de l'Ouest, protecteur de villes comme Calgary
. (1885), et appui des constructeurs de chemins de fer,
l'homme le plus universel que les grandes lÙ.aines occidentales aien\ jamais vu, prêtre qui pouvait faire l'office
de curé de ville; comme il le fit à Winnipeg .. après avoir
évangélisé Cris et Pieds-Noirs, le missionnaire dévoué
par excellence qui quittait la loge de l'Indien pour les
. palais des rois et des princes de l'Église, lorsque le bien
du prochain le demandait (1).
Du reste, les services de ces éminents missionnaires
ne sont point passés inaperçus du monde, et la gratitude
publique s'est, maintes fois, emparée de leurs noms pour
en perpétuer la mémoire, autant qu'il dépendait d'elle.
Nous avons donc aujourd'hui la ville de Lacombe,
centre de chemin de fer important, et des localités
comme Leduc et Végreville, Grouard et Grandin, Pascal
et Legal, Delmas et Lebret, Camperville et l\1ulvihill,
sans compter les postes qui portent les noms des
patrons d'évêques et de Pères Oblats, comme SaintIsidore (en l'honneur de Mgr CLUT), Saint-Laurent
(P. FOURMOND), Saint-Vital (Mgr GRA:-;DI:-;), SainlHenri (Mgr FARAUD), etc.
Mais le plus illustre de tous les Oblats de l'Ouest
fut, sans contredit, Mgr TACHÉ. Évêque incorruptible,
homme d'État et grand patriote, aussi bien qu'écrivain
distingué, ce prélat brilla, dans l'Occident, d'un éclat
(1) En 1900, il alla en :\utriche et vit l'Empereur, ainsi que
certains cardinaux. pour en solliciter des aumones et des prêtres
pour les Ruthènes de l'Ouest. - Il est mort, à ~[jdnapore (Alberta).
le 12 décembre 1916.
57
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parUçuIier. Par lui-même ou par ses Frères en
religion, - tels que les PP. Joseph LeSTANG, Jean
B~UD.IN~. Pi~e·. SAINT-GERMAIN, Joachim ALLARD,
Joseph· L~VOIE, Damase DANDURAND, Jules DECORBY,
Lq$ LEBRET, Joseph. HUGONARD, Charles CAHILL et
L~ :L~CORllE, - il organisa et dirigea nombre de
par~sses qui furent, plus tard, confiées à des prêtres
séculier~,i,n s'occupa activement de colonisation, veilla
av:~ J~ "soin. jaloux sur les écoles catholiques et,
jusqu'.à ~J'mort, ne cessa de soutenir les droits de
SeS ouames~

Et <l'le. dire de cette grande et sympathique figure
dont l'Église de Saint-Boniface déplore encore la perte?
Mgr AdélarQ, LANGEVIN était Oblat jusque dans la moelle
des os, ainsi qu'il disait lui-même: or, l'Ouest canadien
,lui doit ~l'établissement d'innombrables paroisses, la
fondation d'un institut religieux, les Oblates du SacréCœur et de MARIE-Immaculée, et Saint-Boniface en particulier peüt lui attribuer l'érection d'.une cathédrale
monumentale et d'un superbe petit séminaire. Il fut
aussi le patron généreux de l'œuvre de press~ catholique; la .West Canada .Publishing Co.,. qui pnb lie
chaque .semaine des. journaux en cinq langues différentes (1).
Pendant de longues années, le clergé de l'Ouest fut
exclusivement composé d'Oblats, tout comme est aujourd'hui celui du' Grand-Nord, - qui n'a jamais possédé,
permanemment, un seul. prêtre séculier - et personne
ne s.eplaignit jamais du manque d'activité de ces religieux.
Pour nous résumer, les premiers prêtres résidants
de Winnipeg, Brandon, Regina, Lethbridge, Macleod,
Calgary, Saskatoon" Prince-Albert et Grouard, sans
compter une multitude de postes d'ordre secondaire,
furent des Oblats. Oblats furent aussi les premiers
missionnaires du lac Athabaska (P. TACHÉ, en 1847);
(1) Le Patriote de "Ouest, aujourd'hui à Prince-Albert, fut
fondé par un Oblat.
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àu'.G~n4-Lac-des-Esclaves (P. FARAUD, 1851); des
-cÉsquimauxde la mer Arctique, (P, GROLLIER, 1860);
·du!,Grand-Lac-des-Ours (P. Petitot, 1866); tandis que
fa.;.première école à l'ouest de la Rivière-Rouge fut établie
à!'Edmonto-n.(1862) par le p, Scollen, de même que toutes
'tes :éeoles , industrielles catholiques pour les Indiens de
l'OUest: - à Qu'Appelle, Dunbow et ailleurs - furent
.fondëeset continuent à être dirigées exclusivement
par des Oblats. Le premier petit séminaire de ce pays,
eelui de Saint-Albert, fut aussi inauguré par un Oblat,
Mgr GRANDIN (1900).
Au point de vue intellectuel, le premier ~ographe à
dresser une carte ethnographique correcte du GrandNord fut l'Oblat Émile Petitot (1876), lequel publia
aussi, Ta même année, le premier dictionnaire de trois
langues dénées. Le R. P. Laurent LeGoFF fut aussi le
premier à donner au monde philologique une grammaire
complète· de la langue montagnaise (1889), de même que.
P. Albert LACOMBE fut l'a.uteur du premier dictionnaire
des langues crise (1874) et, croyons-nous, pied-noire, un
. peu plus tard, sans compter nombre d'ouVTages
·moins importants par ces mêmes Pères et plusieurs autres:
Le P. LA!COMBE fut, en outre, le premier prêtre à s'occuper
activèment de la colonisation.
Même au simple point de vue matériel, les missionnaires Oblats de l'Ouest ont un passé dont ils ont droit
à'être fiers. Ainsi, ce fut le P. Jean TISSOT qui enseigna,
le premier, la manière de faire la chaux, à l'ouest de
la Rivi~re-Rouge (1861). Le premier chemin de voiture,
euvert à travers bois, fut dû à l'intelligente activité
des PP. MAISONNEUVE et TrssoT (1856), deux Oblats
alors stationnés au lac la Biche. Un peu plus au sud,
le P.LACOMBE érigea, en 1863, le premier moulin à
farine qu'on ait jamais vu à l'ouest de Saint-Boniface;
et, à la même époque, le même infatigable missionnaire
eonstruisit le premier pont de quelque importance
connu dans tout l'Ouest canadien, - ct cela en dépit
de l'opposition de ceux qui eussent, apparemment, d.Ù.
s'occuper de pareille besogne. Enfin, c'est à l'esprIt
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d'tm.tiàtfvè: d~unaùitre 'Oblat, Mgr GROUARD, qu'on doit
lé~;tFetnier, :ba.~eau à vapeur bâti par un missionnaire
dè'"'I;i1~ifupone: 'qUelle' confession dans le Grand-Nord.
";''FoUt aùtantdé p'Oints qui,ajoutés au fait qu'ils furent
e1ï t testent' les seuls missionnaires catholiques chez les
Indiens; 'prouvent,' à ne s'y point tromper, que les Fils
de:Mgi' de MAZENOD n'ont pas perdu leur temps, pendant
les 'soixattte-:;dix ans qu'ils ont passés dans le l'ord-

OUest. '
Adrien MORICE, O. M. J. (1).
\
~

XU. - Les Fêtes de l'Assomption à Ratmalana.
La neuvaineprépa~~toire à' la fête de l'Assomption
(1922), à Ratmalana,' était commencée depuis quelques
jours.
. Mé~orable événement, le mercredi 10 août: le <, Supérieur d\lMonastère' bouddbiste ~ de R,atmalana est
venu me voir. n' a . été très aimable. On a parlé de la
pluie et du be~u temps - et de la vilaine réputation
du village, que le brave homme attribue à la mauvaise
conduite de ses bouddhistes : en quoi il a raison ... Il
m'invite à aller voir son « monastère », où une vingtaine
de jeunes moines font leurs études. On verra.
Le pauvre homme, tout de jaune habillé, est une grosse
;(1) Voici la liste des 'principaux oU"fages du R. P. MORICE : r Ouest canadien ; 3 forts
volumes reliés et superbement illustrés ($ 5.00) ; b) Dictionnaire
historique des Canadiens et des Métis de rOuesl; deuxième l\dition
avec supplément (relié èt franco, $ 1.25); c) Essai sur l'Urigine
des Dénés de r Amérique du Nord; un volume' illustré de belles
gravures d'Indiens et d'Asiatiques (broché, $ 1.00) ; d) Vie de
Mgr L.-P.-A. LANGEVIN, O. M. J., Archev€que de Saint-Boni/ace;
un volume illustré (broché, $ 1.00; relié, $ 1.25 et 1.50, selon
la qualité de la reliure). - S'adresser à l'auteur: « R. p, A.-G.
MO~ICE, O. M. J., A. M., Saint-Boniface, Man., Canada •
a) Histoire de l'Église catholique dans
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·:'légume parmi les bouddhistes: mais ce qu'il était timide
',~~n ma'présence 1 C'est la première fois, je crois, qu'il
.' .'parlait: à' un Européen ou, du moins, à un Missionnaire
?.catholique~ ..

,.. ,.. ,..
Là, neuvaine marche à merveille. Chaque jour, les
:décorations varient, mais les couleurs sont toujours
aussi cri.ardes. C'est le vert et le rouge qui dominent
partout.
bouddhistes viennent, en nombre, contempler
les décorations et entendre les sermons. Q1land je fais
l'aspersion, de l'assemblée, en passant dans les rangs, ils
ont comme un mouvement de frayeur à chaque coup de
gDupillon ... Par ailleurs, ils sont très bienveillants. Un
de leurs, grands chefs me disait, llautre jour, en riant:
(1 Nous ne savons pas ce qui va arriver. Voilà que
nos bouddhistes parlent de vous comme s'ils étaient
catholiquès. Ds disent : <, Notre Swami (notre Père). li
C~est très flatteur, sans doute, mais je me rends parfaitement compte que ces pauvres gens ne songent pas du
tout à se convertir. Ils sont complètement satisfaits
d'eux-mêmes et de la religion qui a toujours fait l'affaire
de leurs aïeux. Les malheureux 1...
'

, -Les,

.

• ,..

. Le vendredi 12 août, sensation!
J'avais justement à donner l'Extrême-Onction au
voisin de mon moine; et je suis allé le voir. Il était tout
content et tout ému. Je l'ai pris à l'improviste, ayant
• sauté par-dessus la haie, au lieu de suivre la grande allée
q~i conduit à la pagode. Ce n'est pas, précisément, une
pagode; c'est plutôt une espèce de monastère, un grand
bâtiment carré, avec une cour intérieure: une vingtaine
de chambres donnent sur cette cour, et une véranda
ou cloitre en fait le tour.
Le brave moine avait la bouche pleine de bétel; il
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';chiquait~toDmœuil ;.Vieux marin et crachait comme une
·ipompe.t)'n m'â·fàit Visiter toute.sa boutique ... Elle n'est
'3p'aS'ftr.es",pr()pre.. ,J~ai;aperçu des groupes de jeunes moinillons qui me regardaient avec des yeux... comme des
. phares. C'est qu'on ne voit pas, tous les jours, un :\lissionnaireeuropéen dans un nidde moines bouddhistes L
yai.. ~ssis1:~.à, 1Jne classe : une dizaine de petits nioines
---;- '~cètoûpis; comme des tailleurs, sur une natte ~cpqtài~ntun Vieux moine mal rasé, qui leur expliquait
• des textes de sanscrit. Je crois que le professeur devra
.recommencer
ses explications,
car les élèves étaient beau;
1:.' . .
."
, ".
.
. cè>up- :pl\~~ ~ccupés qe ina: présence que de son éloquence.
L'insped:.ion· finit p~r une petite causette chez mon
grand. moiri,e. Je suppose que ma v.isite fut l'occasion
d'un éong~ ,pour la communauté, car les portes et les
fell-êtresde ~a chaJ]lbre où nous parlions étaient encombrées de têt~ .curieuses qui me regardaient. On ne doit
pas beaucoup insister, chez eux, sur la modestie des yeux,
et le cours de politesse est, pour s~r, ... inconnu.
Le Supérieur crachait touJours; mais, dans sa cham bre,
on lui apporta un grand vase en cuivre pour' cette
opération...
.
,~

* ••
Nous voici au ~amedi 13 aoftt, dernier jour des cérémonies de la neuvaine. Demain soir, chant des Vêpres.
Je confesse presque tout le monde. On m'en amène
qu'on n'avait plus vus à l'église depuis des années. Je fais
de mon .mieux leur... toilette spirituelle et essaie de les
instruire. Très souvent, ils connaissent for.t bien leur
religion : c'était indifférence ou paresse. Je crois que
c'est la beauté de l'église qui les a, cette année, décidés·
à Y revenir et à s'acquitter de leurs devoirs.
.
'Quand on aura plâtré l'extérieur et achevé la façade,
·ils .voudront pal?ser' leurs journées à l'église t Qui veut
:lèurprocurercette satisfaction, rendre heureux leur
missionnaire et honorer le Bon DIEU? ••.
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* ••
Le 14 ao~t, ouverture des festivités.
Superbe 1 Un artiste de Colombo est venu décorer
l'église, pour les premières Vêpres. Mirifique t On n'a
jamais rien vu de si beau, à Ratmalana, - et moi, je
n'avais jamais vu planter tant de clous dans les murailles.
Des anges, en carton, dans toutes les positions, étaient
suspendus, chacun par un clou, un peu partout. Les
douze Apôtres, en carton, avaient chacun leur clou, au
. milibu des anges... Et puis, une profusion O:e drapelets
en papier, de guirlandes et d'oriflammes, en un déploiement des plus solennels.
Les gens du village s'étaient cotisés pour faire une
fanfare - dont les instruments devaient, certainement,
avoir plus de trous que ne le comporte l'art musical. 11
était di,fficile de reconnaître les morceaux de son répertoire. Il m'a semblé qu'à un moment donné on jouait
Malbrouck s'en va-t-en guerre ' ... mais je n'en suis pas
bien sflr, à cause des notes extras qui venaient parfois
tout embrouiller. Bref, ça faisait du bruit, ct le succès
fut grand.

Avant les Vêpres, on me fit un présent.
La fanfare a joué un air, - quelque chose comme :
Je me braie ['œil, au fond d'un puits. Le cadeau l'posait
sur un plateau d'étain, et on l'avait modestement n'cou• vert d'un voile emprunté à une « dame ,) sous la véranda
de l'église ... Qu'y avait-il sur ce plateau,' sous ce voile?
Laissons planer le mystère ... Mais je vous dirai que ce
plateau me fut offert entre deux tiroirs, les deux tiroirs
de la table du maître d'école, - et ceux-là n'étaient pas
voilés. Ils contenaient : 6 œufs, 12 pommes de terre,
6 oignons, 2 pains, une grappe de bananes, un petit
cornet de sucre, 4 tomates et ...
Ouf 1••• un cri formidable! C'est un coq, les deux pattes
liées, qu'on vient de lancer, sans miséricorde, sur le
tiroir... Il n'a pas l'air de reconnaître les œufs comme
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étant de sa famille, - mais ceci nous donne une idée de
la ~e en scène singhalaise.
Après les. Vêpres, feu d'artifice - qui monte en fusées
multicolQres vers le ciel étoilé ...

• ••
Enfin, le grand jour est venu.
Mes deux vicaires arrivent de Moratuwa pour la
grand' Messe ; et un Père singhalais, notre voisin, y
donne un .sermon de. belle envergure.
Après· la Messe. proc~ssion. Le brancard où trône,
majestueuse, la statue de l'Immaculée est porté par
quatre hommes. Les femmes précèdent la statue, les
hommes la suivent, - en chantant, très pieuselllent,
les Litanies. Sur tout le parcours, des pétards, par milliers,
font un bruit assourdissant, tandis que la fanfare s'évertue
à rehausser la solennité ... en renforçant le tapage.
Au retour de la procession, la foule immense s'agenouille dans l'église, devant, sur les côtés, et je lui donne
la bénédiction avec une petite statue de la Très Sainte
Vierge.
La fête religieuse est finie. Le soir, la jeunesse du pays
vient se divertir sur la place de l'église. Mais, dès que
tinte l'Angelus, tous se retirent; et bientôt, dans la nuit,
s'éteignent les derniers chants sous les cocotiers ...
Que l'Immaculée, derrière les étoiles qui scintillent
là-haut, daigne jeter un regard et une bénédiction sur
ses c~étiens de Ratmalana!
Joseph MILLINER, O. M. J.

- XLII. - Les Sœurs Missionnaires
au Basutoland (Afrique).
Voici du vécu: toute une suite d'épisodes faisant voir, comme
pris au film, le rôle apostolique de hl Sœur de la SAINTE-FüfILLF.
(de Bordeaux) - travaillant dans les lointaines missions, à côté
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!iu missionnaire Oblat de MARIE Immaculée. Et de quel précieux
~ecours at l'apostolat de ces dévouées religieuses, dans une missIon, ces lignes vont nous le dire.

§ I. - La Sœur Vicaire .
Dans les missions, le petit nombre de prêtres oblige
souvent chacun d'eux ~ prendre à sa charge le service
de .plusieurs centres ou paroisses; les dimanches, surtout.
sont jours très chargés. Le prêtre ne peut pas être partout
oÙ sa présence serait nécessaire.
Qui l~ suppléera '/ La Sœur missionnaire, et elle s'en
acquttte avec honneur et succès. Les Sœurs de la SainteFamille sont aux missions du Basutoland; elles y sont,
depuis cinquante ans, les collaboratrices des Ohlats de
MARIE. A Roma, mission centrale de tout le pays et
siège du Vicaire apostolique (Mgr Jules CÉNEZ), il n'est
pas rare que la Sœur soit appelée à remplacer le
Missionnaire.
Si elle ne dit pas la Messe, elle peut, du moins, présider
la réunion des chrétiens. Elle fera, alors, la. lecture des
prières de la Messe, récitera le chapelet, dirigera le chant
des cantiques, etc ...
N'en déplaise à Saint Paul, qui défend aux femmes
de prêcher en public, la Sœur, si elle ne prêche pas,
donne du moins à tous des conseils opportuns, pour
maintenir,' dans l'accomplissement du devoir, les chrétientés naissantes. Et, puis, elle enseigne le catéchisme
aux catéchumènes, préside aux funérailles, conduit les
morts au cimetière, récite les dernières prières et rappelle
. à l'assistance que cette terre est une vallée de larmes
et le ciel notre future patrie.
Voilà la religieuse : n'est-elle Pl;lS la Sœur 'Vicaire et
Missionnaire pour tout de bon?

§ II. - La Sœur Infirmière.
La chère Sœur Saint-Damase est J'ange de la consolation, la messagère de l'espérance près des pauvres malades
de la mission de Roma. La souffrance est son royaume;
tous les malheureux sont ses sujets.
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:t,;~,r~êu>,~:,fôi~'4é;:~settliû~e'" en ;'ilioy'enne ' elle appar-~t

au
~&vêf71J!~~:~~i1trés~~'Potîr;';j~j~~~~~r ,et les consoler. On
,là.ïi.vôit'~~:tru;it~'·'d'Uri\~-côtë':'4u pays, tantôt d'un autre;
:·itL(~n::·a~1~impr~~i9.l!~~'~~~.f-.§t p::mout en même temps,
··tant;<~lle.:sem\ll~plie:EUëliorteùÎle douceur, un remède,
:··iUî~\soula'gërne:iif;1 unè'~b'ômî~~' J}arole du cœur toujours:
'ên.~>eat~chise':;:Lbref':: èllè rép'and, à pleines mains, .le~
"t:féSÔtS)de:.sdIi:;zèlè èt· d.:e ',sa' charité.
,
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. ..~~!ir!::'\1;:~':!;,;~I~~: o~~::~::'q~~~::'-~
'ga~éê'~ù"·:ca:téch.ûniénat et qu'elles ont fespoir de faire
.,~nt~~r.:.!àu:J;':b·èr-èaft;. du',Bon-·Pasteur. Encouragements,
'. ~;I~Çorik@e~&i'té~sme" ;exèrCÎee de la prière, - rien n'est
, ;épar1iliétpour'att'tene:r:êettë âme à ' recevoir le saint baptême:La:bhnn-e-VÏeilleèst intelligente et de bonne volonté;
tout, ifèsflôrs,:iildi'que qu'on en fera une bonne chrétienne;
'Ce ser.a:, rune'. nouvelle conquête, après beaucoup d'autres.

,,,,,,§J:q.

~.

La Sœur Catéchiste.
iLè roy~ilJp,e des:BasutQ,s n'est pas encore «à la page»;
on:lnky' a-:d'autres,lm6yèns' de communication que ses
:'-'-1a'fubes-Oum leche.v.al.
'
;:::,Un's}ourVdeux'; :SŒÜrs partaient de Roma, pour aller
farreunè?toumée'de Visites dans uÏl village assez éloigné.
, ·Cédônsil~lparole.à l'une d'elleS:
; ~,«,:Après'a'voIT longtemps march~ au milieu d'une
épab;se:)p~ussièreblanche, nous arrivonsènfin à destination; iNotre pl".emiersouci est d'aller saluer le jeune chef
'd~i;l~eîl:droit;!quiwenait de rentrer avec 'sa jeune épouse,
~us!;deùxsé:mt protestants;-bien que presque tout le
Village ~oit catholique.
'. «'Nous entrons dans la maison du chef, véritable
hutte, rondel tout à fait à'la m-ode cafre: au milieu, un
'feu de bois bride sous la marmite, pleine jusqu'au bord
de bouillie de niâis,'et, 'autour, sont assis bonne femme et
enfants, puis deux 'estropiés qui ne peuvent se tenir
debeuti'et.ne se déplacent qu'en se traînant à terre. On
leur:fparle du Bon DIEU, on fait r,éciter la prière ct on
distribue quelques bonbons à la société.
" " " 1 ,..

'
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,.:~.~_.,.,_ )'iSiter en~uite les chrétiens, encourager celui:':":i;iiiÔlr!dl~r!,~èIqûe.' peU' èelui.:.là, catéchiser un vieil

,de : quatre-vingt-dix àns, - avant de
éiîJdiE~~l.r(~ut,evers un autre village, celui de Màtebele.
1!ià;;iu:tf.~iSsez:bdIi nombre de femmes sont chrétiennes;
Df~mi~;,ChJl"ét.ieIls et païens; vont à l' ~colé dirigée par un '
ItitlÎtÈmfuïdiitèn,e sorti du Collège. catholique de Roma.
:':~:I~~~~;:::\' mo~ël~ se réunit au beau soleil. devant la
-:
jeuné femme infirme, pour ècoutèr avidec:,".,"""".,ü ... ·r1àli~par4[}le du Bon DIEU que nous leur adressons.
comme toujours. par la prière; tous la
.:;Si:llv~Îlt.·è:Ee[es;t merveille de voir comme la semence évan:::1:;~iêUîfiOl~:ll,èYê:~::pa;rbl.llt. dans notre cher Basut-oland. Oh 1
des ouvriers et des ouvrières pour ces

",,,:,;.;!s,,,;,",:·.~':::O·,

'

1

:"\:liiô~;ons~j\bllanélhlssantles

?

plus loin, nous nous arrêtons chez un bon vieux
..'t.":;,ho~t+...."':· (~e village, converti et baptisé depuis un an :
;nbUS.'· i'avit 'par ses bonnes dispositions, sa connais.
vérités que, chaque jour. une bonne
':'cliùétiennle 'vient .lui redire, ayant soin de le faire priep_
«~De là, nous allons visiter une vieille 'femme, malade
....~~~~~~r.f~~.~D~è~~snotre arrivée, la hutte se remplit : bonrie
c.
un bout de sermon et une nouvelle pri~re.
"",,:...,'=._. 'aili1tta,nt la malade, nous décidons d'aller au pied
,.
. Vopanyana - où, sur un joli plateau, s'étale
:'>le village' dit de Patrick. La nouvelle é~ole, située à une
·.'~,~ëOurt~:ffist:an..
• ce ~u villa,ge, .compte plus de eent e~fants.
, .ils~y\'est(iéjà fait un bren Immense. Là encore, Vieux et
·:;':.·~Nïeilles'smit à instruire; nous accomplissons notre
:i)':petit~miiiistêre; les jeunes profitent de l'instruction et
·:"DOUS' e-cout-emavec grand respect.
,:;"i~ .TI:'est plus de ri:ùdi, quand nous achevons notre
: ;'première tournée de visites. Mais, ce sont les. vacances;
. :~lUssi·en·:pJ:.~:fitons-nous pour faire un détour. qui nous
'permettra de visiter un coin du pays, dont on nous a
~souvent parlé 'mais encore inconnu pour nous.
",: «Rn'était pas moins de cinq heures du soir. quand nous
./ '.rentrâme§, ce jour-là, - fatiguées, sans doute, mais heureuses de notre randonnée ~postolique. »

...
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de l'ancien chèf Lerotholi,. son village
~~I~~)m:pof~~<l,~c:<letllX parties· distinctes, - l'une où ha':;~~~tW~len:t;;':lE~.ileJnnl~s du' chef, et l'autre, les gens de son

un jour,

. ·. ·~~~b~en:< <I~uce'~()~olattoni'd~, un' village, qu'ensemble
:ê~~f~ye~eriG;poUrrsiréndreà'la Mission de Nazareth.
fr:~:~·"~:~'Jf)~s~cê<vma'gè;i.vtvait:iun Vieux chef ayant trois
. \':f~wm~:i~~::0r6è;:ji()mb1'eÜse: génération. Il était tr.ès bon,
'nlais,:1.'t~s;!tbîehé{à:;:ses;superstitions. Nolis le trouvâmes
, .f~rtioccuPé'àvprép$er'·deS:inédecines : os, plumes, racines
;plantesi;ifO!Îglês., ..;d?oisèaux,:;poils dé bêtes. Malgré ce~
iÜnpon:.~~'~travail; ,n:'vo~t; bien nous recevoir, il nous
~êoutàF~e~~â.'cœpt8!'U1iè}·mé'daille dèSaint ·Benoît.
1;' ;«~ba;~'our;'S'è;:'rempli4bièn vite, de femmes et d'enfants
:yenus""pollrr voir' et ':entendre les Mères. La première
'fèmme-dUchef~ âgéé et toute courbée mais ne manquant
pas:::.d~wi~·:;certaine· finesse malicieuse, se prétendait
'. trop Vieill~'pour' 'seconv~rtir. On sema, cependant,
,~àn$': ces ''::C~Ùi'S quelques paroles de salut; avant de
1Jart:tr,·tollt: le 'monde fit la prière. Une Sœur, discrète'ment,glissa une Iilédaille de Saint Benoit dans le toit
-:de;:i.Pamei!de.~là .hutt-e.. ..1..> , . -' •
~;..;i!·ç;LesJVisites se Tenouvelère~t ·par la suite. Le saint
P~r~tGÉRARD: 'vivait 'encore. Il· se mit de la partie, tout
le:monde~'se mit"en;'prière : le vieux chef se convertit,
:et sa~emme en -fit· autant, ainsi que plusieurs personnes
'<lu ;village;- '
.
'«·n'n'Mt p~srare, ensuite, qu'allant voir ces nou've;tux ;ichrétiens OB' les trouvât ageno~;, récitant
:av.ee respect· pater, Ave et Credo. La conversion de ces
-deux 'païens'; fut la récompense du' zèle et de la ferveur
de leur fille ainée, convertie elle-même trente ans avant
-ses parents.' 'Elle a été une' pieuse et digne associée de
la ,Sainte.;.Pamille :. succeSsivement ses fils et ses filles
:se' -sont convertis, puisee fut le' tour de son mari. ~

~~;~~(P~J#,·jI~iSel~~~e aux féIDmes était, .duvivant de

~ti~~~~·S'7"";tc.)u.t :entourée d'un mur de clôture, avec
?~~uïl~r{~~ê~,Jen1tré,e~

"Chaque f~mme avait· sa lIlaison, sa
• Le soir, chacune étant chez elle, on
clef pour la nuit .. Vers le matin, la porte
:nn:vl'tlof P.. ~t:~Qrs ensemble. elles allaient à la fonZ:iJ~l~~,;S'p~:::la ~gàrde d'un homnie, leur geôUer. De retour
:12!~~~;?.m~AA~~::cna.cu:ne .' vaquait·à son ménage. Dans la '>::jj>.li~iée,:r,'e~~~.· ,:se. réunissaient dans une cour plus vaste
etpalssaielltt-J,e;temps à s'amuser comme de vrais enfants.
: ' .. , .·."homme ne pouyait pénétrer dans l'enceinte
.' ";;:::-~a~r~1r;'sans 'Une permission spéciale du chef.
.
.:~::~~;;..,.œoutes les femines de grands chefs sont ainsi sur.• ,.i.:~eilléeskm.êmecellé du chef d'aujourd'hui, tout chrétien'
;i~.qu~jI est : c'est une loi de ce pays encore païen. Lerotholi
~'~!l,:ait ·67 • femmes.
L:i:~~~~;~~~~l~al~mort de leur mari, elles vivent comme tout
;:
mur de clôture est en ruines: elles peuvent
.•. _.',
.
et même voyager.
·'·.·::'U~i;.:;ê:Griftl:th; :le roi actuel, les habille et les nourrit; elles
. "~::'Yi:vent;ensemble, en bonne intelligence.
:>.;·,··.·Quelques..,unes sont converties et devenues de bonnes
.,~,~é~es•. Proches de la mission, elles peuvent facile:'nièiltJiemplir leurs devoirs, et, chaque soir, la prière est
./~te eri~ Commun chez l'une d'elles.
,;;:~« Le:dUnanche, la Messe doit être célébrée, à 11 heure~;
-par.ie P-ère.qui déjà a célébré à Massabielle, dès le matin
i:Un ,Peu 'avant .·ta Messe, le chef, aujourd'hui chrétien,
. ':arrive 'èn automobile, avec' sa « dame ') Veronika; une
>'voiture sui~ avec Mlle Pascalina, une de ses filles, récem. ment mariéJe. Les 'autres personnages viennent à pied
:OU à ·.cheval...
.
. {\ Dès son arrivée, nous allons saluer Sa Majesté; qui'
.)10US reçoit aimablement. Après la Messe. Madame
Veronika.tient à faire un bout de causette avec nous.

§ V" - La Sœur Visiteuse.
La ,Sœur. missionnaire a ses entrées jusque chez le
-Grand-Chef, .de; la nation'; elle peut donc en parler en
-connaissance de cause :

.
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Mais ·Griffith est déj.à d~ns son auto. Nous aperccvant, il
descend,;:v.ientà· nolis et nous ,fait l'honneur dc donner
la:·m8inà':cha\::une. de nous. On l'a rarement vu aussi
avenant.
.
« Le temps froid de. ce jour ne permet de faire aucune
promenade';· mais vienne le beau temps, et., après la Messe
et le déjeuner, les chevaux ,seront attelés, et la famille
royale reprendra sa récréation au grand air ... ,)

-5 VI. -.La'Sœur Institutrice.
L'apostolat de.la Sœur missionnaire s'exerce dans tous
les domaines~ mais' en maJeure partie près des enfants:
(C QlIand les enfants des écoles, garçons et filles.
font leur retraite, trois fois par jour le pain de la divine
parole leur est distribué par le zélé Pasteur. Mais, par
deux fois aussi, une Sœur fait une sorte de catéchisme
'aux filles. Ces pauvres enfants nous donnent toute satisfaction, par leur silence et leur piété.
«' Parmi nos enfants, nous comptons une douzaine de
protestantes, presque routes de religion anglicane.
Elles· sont vivement imp'ressionnées par les sermons de
la retraite et par les céremonies. Si elles avaient la liberté,
plu~ieurs se convertiraient volontiers. L'une d'elles en
. a déjà fait la demande, mais ses parents s'y opposent;
il lui faut donc attendre. La semence jetée dans les cœurs
produira, plus tard, des fruits de saNt. Le Bon DIEU a,
sans doute, des vues miséricordieuses sur ces petites
âmes, en les faisant venir chez nous.
« Elles aiment et apprécient beaucoup notre école; et
force nous a été d'en refuser un grand nombre, - sinon,
presquè toute l'école anglicane de Maseru serait passee
chez nous.
« Ce qui les attire, c'est le travail manuel - pour
lequel notre école tient le premier rang dans le pays,
grâce au dévouement, au zèle et à l'industrie de notre
ehère Mere. Aucun étranger ne "ient à Roma, sans emporter la meilleure impression des multiples travaux
auxquels nos jeunes filles sont initiées. *
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Voilà quelle est la Sœur-missionnaire, la Sœur de la
Sainte-Famille, à l'œuvre 1 A la fois, suppléant le prêtre
. dans une ,partie de son saint ministère, visitant les
malades, donnant l'enseignement aux enfants comme
aux adultes, instruisant les catéchumènes des vérités
notre sainte Religion, - en un mot, donnant libre
cG1Ù'$ à tout ce qu'à son âme apostolique peut suggérer
pour la transformation et la sanctification de ces pauvres
peuples noirs. Elle est vraiment missionnaire et partagera, un jour, la récompense promise aux apôtres.
Daigne le divin Maître augmenter leur nombre, en
proportion des besoins toujours grandissants de ces
magnifiques missions noires ou Basutoland 1-
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Morts à Rome.
1.
2.

2.
4.
.5.

6.
7.

8.
9.
10.

U.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
~.

23.
24.

15
:)
10
31

Janvier.
Février.
l'évrier.
Mars.

19~:!

:

1\101.1 :

1906 :

1920 :

1er ~ril
24: Avril'.

· 1899 :
· 1902 :

30 Avril.
2 Mai .. .

· 192-2
189f.1
188'.
l00R

26 Mai .. .

:
:
:
:

\;~)

CH.H:Tf:~IP~.

1:. P.
F. C.

BH'FIt::,

R.

F.

:) Juin.
1\1:20 :
4 Juin . .
HlO~ :
1er Juillet. .
1Xt!\1 :
14 Juillet.
1801
30 Juillet ..
JR~5 :
31 Juillet ..
IHl\:l :
22 Août. . .
8 Septembre. l~l't :
1\llï :
10 Septembre.
lR~!1 :
26 Septembre.
Wlï :
4 Octoure .
18&1 :
15 Octobre . .
1800 :
22 Novembre.
29 ~ovembre . . lm :
30 Décembre . . l~ti9:

(1) Roviano.(2) Rieti.

F. C.
F. C.
It P.

Vincent Il J.
:)lansuel.
Aristilk
Eug"ne.

J1.~GI\Oll',
Ih~IO:i[l~.

~IC0LAS, Piern'.
P. CHATEAl:, ,fl'an.
Sc. ])U~·OCR. Erol'Sl.
P. CU:iY. ,ft'an.

H.
F. ~.
F. ::;c.
It P.

GIROUX.

~:tiènIle.

\VI~KEUf..I.:-;:i.
PEYTA\·f:-;.

Théodore
Anselme.

!{. P. JL~SSOT . .Jo,:;eph.
F. ~c. FR()"~:I\. Victor.
F. c. TA~d. Jean.
n. P. L .. HOND~:", Jean i:!).
F. Sc O'H.~LLOIU:-;, Jacques.
F. ~c. ~IréHELlS. Ern'·st.
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X.-R. P. IgnaceWATTEROTT, 1869-1922 (1164 S).
'

'

tA.,

Province d'Allemagne vient d'être grande-

·'~ment- éprouvée par la mort d'un de ses Pères

.;' ~~les :pluS' méritants. Le Père Ignace W ATTEROTT
•
. est dé"eédé le 1 er décembre 1922. En lui, le Scolasticat
de Hünf~ld ·.a perdu un Supérieur bien-aimé.
Le p'ère Ignace WATTEROTT - né à Neustadt (Eicbsfeld), dans la province de Saxe, le 3 août 1869 -- ét:üt
du nombre des premiers aspirants allemands qui 'vinrent,
aprês:.1880, au Collège des Pères Oblats à Heer (près
ge Maëstricht), lequel fut transféré, en 1885, sous
le Père Léon LEGRAND, le fondateur de la Province
allemande, à Valkenburg (Fauquemont), dam. le limbourg hollandais.
~
Il reçut la prel1lière formation à la vie religieuse,
au Noviciat voisin de Saint-Gerlach, et y 11 t ses premiers Aœux le 16 juillet 1890. Aussitôt après, il retourna
(1) Voir Missions, N0 215 (Mars 1922), pp. 159-182, N° 216
(Juin 1922), pp. 415-433, et N0 217 (Septembre 1922), pp. i24-73ï.
(2) Nous sommes heureux de pouvoir, dès aujourd·hui. publier
ici une esqilisse de la vie du regretté Père WATTEIWTT. Ordinaire·
ment, nous sommes obligé de différer, plus longtemps. la publI·
e&tion de chacune de nos Notices nécrologiques: il faut attendre
qu'elles soient prêtes, il en reste un très grand nombre e~ retard
et l'on comprend, par ailleurs, que nous ne pouvons en faire passer que quelques-unes seulement dans chaque numéro des !..II~
sions. Pour remédier, jusqu'à un certain point. iL ed lIlconvenient, nous comptons, dès notre prochaine livraison. ouvrir dan:
la Revue une nouvelle rubrique, sous laquelle nous reprodulro nb
quelques article::; ou entrefilets, publié::; ailleurs. sur nus. chers
défunts. - quitte à revenir là-dessus. plus tard. dans la &alene
de Famille, lorsque nous posséderons les Notices mènlt's di' ces
Pères ou Frères.
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;au juniorat. pour y enseigner comme professeur en même
temps que pour y vaquer aux études philosophiques
et théologtques. Il y fut ordonné prêtre, le 19 mai 1894 ..
Le 5 mai de l'année suivante, fut fondée la Province
allemande' - pour laquelle s'ouvrit bientôt une ère de
croissance et d'épanouissement, sous la direction de
son premier Provin<'ial, le R. P. Simon SCHARSCH. Et
.. l'un des hommes auxquels cette Province doit le plus
est précisément le Père WATTEROTT .
. Professeur toujours fort apprécié, il dut, en jan. vier 1899, quitter l'enseignement pour devenir Maître
d~snovices; mais ce ne fut que pour peu..,ge temps •
Dès le mois de juillet de cette même année, l'obéissance
lui èonfia le Supériorat de Saint-Charles. Sous sa direction, la maison se développa toujours plus, au dedans
comme au dehors.
Lorsque, en septembre 1904, le R. P. Simon SCHARSCH
,fut élu Assistant Général, personne ne s'étonna de ce
que la lourde charge de Provindal fût posée sur les
robustes épaules du P. W.HTEROTT. Il réussit à élargir
les limites de la Province et à la fortifier à l'intélieur.
Après six ans d'une prodigieuse aetivité, comme chef
de la Province, il devint, en septembre 1910, Supérieur
de la Communauté de Saint-Nicolas et, en décembre 1913,
Supérieur de la Maison de ~euss. Entîn, en septembre
de l'année 1919, il prit la direction du Scolasticat de
.Htlnfeld, qu'il garda jusqu'à sa mort.
Voilà, très brièvement, les principales périodes, avec
les incidents les plus remarquables, de sa vie comme
religieux Oblat.
Mais, . outre les nombreuses et ditlieiles occupations
que lui imposaient ses diverses charges, le P. \VATTEROTT
déployait, sans relâche, une adivité intense et fructueuse comme missionnaire. prédkateur de retraites et
écrivain.
Ses ouvrages, qui ont presque tous eu une .te ou une
Se édition, sont de plus en plus connus et goûtés, même
dans les pays étrangers. En void les principaux : 10 Erziehung' und Unterrichl in geistlichen lnternaten :
58
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ein Beiti'ag ZUT praktischen Erziehungslehre (Éducation
et instniction dans les p.ensi"nnats); 2° Ordensleben
und, Oidensgeist (Vie religieuse et esprit .. religieu x ;
40 discours principalement destinés aux religieuses);
30 Muller Clara Fey, SUfterin der Genossenchal/ der
Schwestetn Dom armen Kinde Jesu (Mère Claire Fey,
Fondatrice de la Société des Sœurs du pauvre EnfantJÉsus) ; 40 Ordensleitung : Gedanken und Erwal'gu1/lJen
ilber die Pflichten der Ordensobern (Direction des (':OIllIllUnautés religieuses; Gonsidération sur les devoirs
des Supérieurs) ; 5° Das 'Leben JESU : Betrachtungen
besondeT'Sl fflr Ordenspersonen (La vie de JÉsus-Christ:
,Méditations, 'piincipalement pour les personnes religieuses, en quatre volumes).
Tous ces ouvrages sO'nt imprégnés du véritable l'sprit
surnaturel; O'n y rencO'ntre une grande simplicité, accompagnée d'une profO'nde connaissance de l'Évangile. I.es
lecteurs religieux ne pourront que profiter de5 conseils
toujours si pratiques et si discrets, qu'ils trouveront
dans ces écrits (1).
·Le P. WATTEROTT n'a jamais eu en vue, dans toute
sa vie et dans tout ce qu'il 'faisait, que de réaliser, en
lui-même d'abord èt ensuite dans ses semblables, notre
unique idéal, Notre-Seigneur JÉsus-Christ. Il l'exprime
nettement dans la préface de son dernier ouvrage ies Méditations sur la Vie de JÉsus-Christ ': ({ Il faut *,
dit-il, (1 que le Christ deviellne, trait par trait, une réalité
vivante, devant et dans notre âme »).
Gombien il a réalisé lui-même ce divin idéal pendant
sa vie, sa mort nous le fait connaître. Car, s'il est vrai
que nous mourrO'ns comme nous aurons vécu, nous pouvons
juger aussi de la vie d'un homme par sa mort, qui en
est le reflet. Ainsi, la mort .du Père Ignace WATTEROTT
a été une· image fidèle de sa ,vie.
Le R. P. Léonard LEYENDECKER, Provincial d'Allemagne, a fait de cette mort l'objet d'une Circulaire

Plongée dans un deuil des plus profonds, la communauté de Hünfeld a accompagné, ce malin. au lieu de
son dernier repos, le R. P. Ignace \VATTEROTT, Supérieur
du Scolasticat et 1 er Consulteur de la Province. L('8 postes
que le défunt a occupés successivement étaient si impor, tants, son travail fut si heurellsement béni, sa mori enfin
si édifiante et si sainte, que je regarde comme ~n devoir
d'en dire quelques mots à sa mémoire. Peul-être réussirazje, par là, à calmer ma propre douleur.
Notre défunt était, extérieurement, d'une na/TIre calme.
QU'i ne l'avalt connu de près, ne pouvait se douter de la
vivacité de son esprit toujours actif. Afalgré ceriains
troubles dans l'organisme, qui accablaient sa constitution
presque continuellement, il a été un des hommes les plus
laborieux de la Province. Ses dernières années, à Hünfeld,
..devaient ~tre précisément les pLus abondantes en travail
el les plus fertiles. Toujours, il était à son postp de Supérieur du Scolasticat. - même, lorsque l'élal de santé dl'.
ses Pères l'obligea à assumer aussi la charge de modérateur. Et, cependanl, il trouvait encore le temps de prêcher
dé nombreuses retraltes, dans nos propres maisons aussi
bien que dans des communautés élrangfres ..1Iais, quz plus
est, il a pu, et cela dans l'année même de sa mort, publier
des Méditations sur l'Évangile, en quatre volumes. Il
avait entreprls, aussitôt après, un second travail du mime
genre sur les ÉpUres apostoliques; et déjà, des deux
Épitres aux Thessaloniciens, une première ébauche était
écrite.
Il corrunentait, justement, ce passage dans l'Épître aux
Galates (II, 20) : Avec le Christ, j'ai été cloué à la croix;
. et je vis, ou plutôt ce n'est plus moi qui \'is, mais c'est

(1) Voir Missions, vol. LV, N0 214 (Décembre 1921), pa~e 622,
alinéas 34-~6, et Vol. LVI, N- 218 (Décembre 1922), pa!(e 930.

(1) Traduction de la Circulaire provinciale ~o 20, datée de
Hünfeld, le 4 décembre 1922.

,.adressée aux maisons de sa Province. Elle contient une
de détails intéressants et édifiants pour tout Oblat.
,C'est pourquoi nous croyons devoir la publier presque
intégralement (1) :

·'s~rie
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le Christ qui vit .en moi,. lorsque le médecin appelé se
présenta, pour l'auscultation. Celui-ci constata une obstruction presque. totale du gros intestin, - constatation
qui fut confirmée par un second examen, à l'hôpital régional de Fulda.
Une opération s'imposait. Le Père ""ATTEHOTT l'envisageait avec calme et résignation. Il reçut les sacrements
des mourants, après s'ltre confessé plusieurs lois, renouvela
ses vœux et dit adieu à la vie. Avant l'opération, nous
nous entrettnmes encore très en détail sur {es paroles de
l'apftre aux Galates auxquelles il avai t d il s'arrê/er si
inopinément. Son esprit était tout rempli de ce qui avait
fait, durant les dernières semaines, l'objet de ses études.
Ainsi s'explique ce qu'il dit, à un moment d'anesthésie,
pendant l'opération :
(1 La plus grande des œuvres d'art, c'est la foi. ~
Pendant cette longue opération, hormis quelques minutes
d'assoupissement causé par l'éthérisation, le malade s'en·
tretenait avec les personnes qui l'entouraient. Environ
un décimètre du gros intestin tut retranché. La déclaration
du médecin nous donna de l'espoir; il nous disait, en effel,
que la partie retranchée n'était probablement pas une végélation cancéreuse. '·Tout se· passa normalement. L'intestin
recommença à fonctionner lundi, frois jours après l'opération.
Nous croyions déjà le Père hors de danger. Mais voici
que, le lundi soir, 27 novembre, se produiszl une complication .. Et ce que le défunt me disait, avant l'opéralion,
devait malheureusement se virifier :
« Opération parfaitement réussie, déclareront les
médecins,mais patient mort, par sllite d'une complication. •
Toute une journée durant, le cher malade sout/rit cruellement d'un hoquet ininterrompu - qui, souvent, suit les
opérations de ce genre. Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le cœur s'arrila ; mais une injection directe dans la veine
du bras l'excita de nouveau ... Au courant du mercredi,
les poumons aussi turent gravement atteints (oppression
de la poitrine) ...
Le 1 er décembre, à 3 heures du matin, je dus, le cœur
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~ien gros, déclarer au cher malade la gravité de sa situation. Il était non seulement résigné, mais il voulait mourir.
Alor.s, devant ceux qui étaient auprès de son lit, - c'està-dire : le Père Joseph JANSEN, la Supérieure de l'hôpital
et moi - il fit, au prix des plus grands efforts mais d'une
voix forte, un acte de contrition et reçut une dernière absolution. Ensuite, il demanda son chapelet et sa croix d'obla·tion t:t renouvela ses vœux, en accentuant et en redisant
par deux fois ces mots {( usque ad mortem l). Puis, il se
redressa un peu et commença, d'une voix encore plus tarte,
à nous adresser une allocution en règle, qui semblait destinée
.-surtout àsa chère communauté de Hünteld. Comme nous
.le priions alors de se ménager, lui de répondre vivement .- « C'est inutile, puisque je vais mourir tout à l'heure'
mais j'ai encore quelques recommandations il vous faire. :
11 nous pria de dire, en son nom, aux 'membres de sa
communauté, d'~tre bons religieux et bons prêtres, «non
secundum naturam, sect secunctum regulam ~, - c'est-àdire, de ne pas se donner ail monde, de ne pas suivre le
monde et de ne pas rechercher le Sll(',ès deuant le monde.
-:-« Car tout cela n'est que vanité ,- moi, 51 misérablement
couch~ ici, je vous en suis une preuve. C'est pour la gloire
de PIEU que vous devez vivre et travailler. l)
Avec des efforts redoublés. il loua ensuite la grandeur
et la puissance de DIE U :
- « Combien grand est noire DIEl', seul loué dan.~
toute l'éternité! Et moi, je ne ."llis qu'un misérable et pauvre
pécheur. Pour moi, l'heure sombre et grave esl uenue,
l'heure à laquelle je dois me présenter depanl Lui, pour rendre
compte de ma vie. l)
Je ne l'ai jamais vu parler avec plus d'énergie el d'enthousiasme que dans ces incomparables el inoubliables instants.
Il nous paraissait tout radieux et comme jouissant déjà
de la gloire c~leste. Je ne pus m'empêcher dp m'écrier .- {( Oh, c'est sublime ! ~
En prononçant ces dernières paroles. il perdit un peu
le calme, - c'était là un de ses traits caractéristiques -mais, bientôt, il se laissa rassurer par mes encouragements.
et protesta de sa confiance en DlEl). dont il continua à

~
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.~c~léb:re~':1t!$~(Oilànges. 'Quand le Père

•

·JANSEN lui promit
.' a~·~.1if@y~e~\f*f\Cdmmunadtéj' de 'ne .jamais oublier ses der~
·lfîer.ë8.: ëiho'rtations,>illui.serra Divement la main.
. . .:.~(~i~';{si~;'·;Plqrzif~sta,.ledésir qu'on appelât la Sœur qUt
}(J·ial?!!X~;i:,f~iiP}~~;~f(;:,in.iriie·; qu~une: autre religieuse, qui, malade
,.'at(SS:i:;1!Sf!.7:l,'lpuvaiLdàns .'lœ chambre attenante. Quand elles
\ (lIJtirèJ;è!tt~';\fh'~àppela.par leurs noms et les remercia de
lè~!'js~i~;;: et' dei.i:!eurs·,·bonnes prières. Alors, il nous
dOl1ii'ac:;'!-.'1!-e:;t:ler~èFe bénédiction, en accentuant et en rép'éttZ!i.t,·l~~1li~ts,~~•. etlllaneat semper •. Enfin, il nous transmit
ses>::(l~rit..iers~·adie1:lx~·à tous ses parents,' amis ~t connaissan~~~;~;'~:·"':, .
~. .
.' :~.
. :.A.:~'notre\~our~ 'nous lui. avons recommandé, parfois un
.ip~?i~fa{~rn.e~fi-,tout~, nos' intentions et entreprises, tant
'spir~tu~~les;(;que :temp.orelles;. et· aussi les grands intérêts
• de? iJolre.-,:pags"àfl.n. qu''Ï[ s'en souvienne dans la patrie
c,éleste. Ll'pretaitune' 'Oreille bienveillante à tout, et nous
promit; à plusieurs reprises, qu'il penserait à tous et à tout.
'A· p"Œrlir 'de i4 ·heures,notre cher malade est resté immobile
et.n'Q·'plas 'proferéuneseule parole. Il était comme abtmé
e:rl';DIÈU~~;<Après.5-,heures, la respiration cessa. A 5 heures
trois·\quO!is; je récitai, pour la troisième fois, la prière:
. « Proficiscere, anima' christian a 1), pendant laquelle je
.. --f~Ltollchert"'à:son,;_Jrontr,imag~ de la Mère Claire Fel),
'dQntil alJait tant pris. -à cœUr le procès de béatification.
l\1:ais,ce:fUt./comme si la Mère· Claire l'eti.t voulu emmener,
car; 'apr"ès' quelques respirations, il rendit doucement son
dme,:au' moment où je récitais ces paroles de l'oraison
pour les, agonisants ': « Que JÉsus-Chnst se montre à

vous plein de douceur; qu'Il vous place parmi ceux
qui vivront éternellement auprès de Lui. 1) Nous dîmes
• un.: #4Deprolundis .., etje lui fermai les yeux pour l'éternel
repos. Et-vous, mes frères, uoùs vous écri~rez tous avec moi:
· «:Quëlle édifiante :et sainte mort! 1)
Sa Grandeur Mgr l' :Svique de Fulda m'écrivit, le 3 courant,'
J'3.i été profondément ému par les choses si touchantes
sur ses derniers moments, et, instinctiveml'nt,
le n al éprouvé que ce désir: Moriatur anima mea morte justorum,
-

u

~e, j'.ai:;iPPrises

et fiant nOl1issima mea

hOl"um

similia.

»
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Père WATTEROTT ne s'effacera jamais
Ses écrits, qui le caractérTsént comme
fml~ertt; hr.lmm,e d'esprit »), paroles de l'Évéque de
. garant. Ils sont une source où viennent
;r}(fltnQiiiibr.etlX
eux et prêtres sécuUers. Et ~ous. nous saurons en profiter.
seront pour nous les trçzits les plus
caractère e't 'les exemples les plus remar. ,uze. Le Père WATTEROTT était, avant tout,
·;~~;;iliî;~;hl):ifuin.E;:jt..·: Wle" Pfofond~ foi. Ses pensées, ses paroles
?~~~~~~~Û~~"tli,i~ étaient dominées par la foi. Cètte foi, il la
·.la source des saintes Écritures, qu'il aimait
.'\,;)~;tiiii':~Siiritélu~ ,'pèT;tdant 'les dern ières années. Il savait les
",portée de ses lecteurs et en ~ontrer toujours le
:eôjté:.:Dt(ltic.rUil~~.::: Il savait entrer dans les rrofondeurs de
<p,.",~.~, de DIEU. Mais, surtout, il en tiraÏ1. profit d'abord
Propre âme. C'est là, d'ailleurs, le seul moyen
!>·nJ':rj'r",.,., 'à. l'éloquence apostolique. ;
.. ~ii8,*~f.e.jeère WA~TEROT~ était un h?mme de ~on
->\·:;sCZj~nce. Certes, il a. aUSSI rappele les autres a leurs obltga.' il' a fait 'vd,loir ses droits, mais, en premier lieu, il a
·,:u.c;J.U)c;;"t.L·~:lJt.;devoir à lui. Il n'était pas de ceux quiprélen- .
mieux savoir. que les autres', l'li dans ses
;)Ji~~tes1:(utnt!es,.nt. plus tard. L'esprit de critique lui était
~1~tJri~j:';r-;;':~ ir~~.mj.;f se taire.' Il insistqit, en toute occasion,
.slLl"zl,r>..'d;p.J1l)ir d' éc~:momiser, aùx temps actuels ; et lui-méme
"méttait en -:pratique le premier. Enfin, il était une âme
'. aux aspipqtions 'nobles et généreuses. Combien il a su
... auantageusement combler les lacunes laissées in évita ble. 'ment,' vu' l'ensemble des circonstances d'al-ors, dans ses
.'études, humanitaires et théologiques " exemple pour ceux
'\qui'n'01lt plus à vivre nos temps « héroïques ». Quelle
'~que' latta situation daIJ.s laquelle il se trouvait, il savait
. toujours s'y adapter parfaitement : exemple en cela à
.' ces'religieux qui ne sont jamais bien nulle part. Et comme
'.il a bien employé son temps libre, sans détriment .aucun
; ""'pour ses devoirs, et dans l'esprit de sa vocation de prétr~
~t de r.eligieux, ainsi qu'en témoignent ses ouvrages, qUt
'nous font tant honneur !
~e:iïr.ié:r:iioi're;

...

..
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Voici ,donc. Jl~'un de nos meilleurs n'est plus. Le défunt
et . la Province demandent des héritiers de son
esprit.• )

. teJÙf' l'école anglaise. Il s'acquitta de sa charge avec un
:,grand.zèle et y obtint de beaux succès, jusqu'au moment
où ses forces le trahirent. Rappelé alors à Jaffna il v
commença ses études théologiques; mais le m;uvai's
état de sa santé l'obligea, bientôt, de les interrompre.
On l'envoya à Mannar, pour lui procurer un changement
d'air.,N'écoutant que son zèle, il demanda à s'y occuper
de l'école; malheureusement, avec son tempérament
ardent, il se dépensa au delà de ses forces, et bientôt il
fut incapable de remplir son emploi.
llrevù;lt alors à Jaffna (1907) et y reçut les ordres
mineurs. Mais la maladie de poitrine avait déjà pris
eomplètemeI).t le. dessus et, pendant les sePt ans qu'il
vécut encore, il n'eut plus qu'une vie de sou.ffrances,
de solitude et de préparation au départ suprême. La
grâce de DIEU l'assista, abondamment, dans cette longue
€preuve, et lui, qui naturellement avait un tempérament
vif et "'un caractère volontaire, devint, peu à peu, un
modèle de patience et de douceur. Il saluait, avec un
agréable sourire, tous ceux qui venaient le voir et les
remerciait affectueusement de leur visite. Il témoignait
,souvent sa reconnaissance au divin :\laître, qui l'avait
to~ours traité avec une grande bonté, dirigeant tous
les événements vers son progrès spirituel, et lui en donnait une nouvelle preuve, dans sa maladie. en lui procurant un si grand nombre de secours pour son âme et
pour son corps, au sein d'une Congrégation religieuse.
Au milieu de ses souffrances, le Fr. ALOYSHJS montrait
une grande générosité. Jusqu'à la fin, même au jour de
sa mort, il voulut se procurer, coûte que coûte, le honheur d'entendre la sainte Messe et de faire la sainte Communion. Il lui fallait l'acheter à un grand prix. faible
comme il était et la poitrine déchirée par une toux opiniâtre, qui ne faisait qu'augmenter à son lever: il lui fallait
une heure pour revêtir ses habits et se préparf'r, et il se
voyait obligé de s'arrêter et de se reposer par intervalles,
mais il n'aurait voulu à aucun prix se priwr de la consolation de recevoir la nourriture céleste, où son àme allait
puiser force et consolation.

lui~m~me

_ Dans la personne du Père Ignace W ATTEROTT la
CQn:gr~ation a perdu un saint prêtre et un saint ~eli
gieux. Le roi et souverain' Mattre de toute vie, « Cut
omnia vivUlit &, l'a enlevé de cette terre dans la pleinf'
force de l'âgé, dans sa 54 e année. Mais, bien que sa dernière 'maladie ait été de courte durée, nous POll\ïlll~
croire que ce fidèle serviteur n'a pas été surpris aux approches de l'ange de la mort.' Que· Cèlui pour qui il avait
vécu et' travaillé ici-bas se fasse, selon sa promesse,
lui-même, au' ciel, sa récompense, sa vie et sa félicit~
éternelles 1
R. J. P.

/

XI. - F. Sc. Joseph Al!OYSIUS, 1880-1914 (849).
Ceux qui, entre 1907 et 1914, visitaient fréquemment
la communaùté de Saint-Charles, à Jaffna, avaient
pu remarquer un Frère scolastique, de maigre apparence,
mais toujours souriant, qui ne quittait guère sa cellule
que pour se rendre à la chapelle. C'était le Frère ALOYSIUS, qui avait été un élève plein d'entrain, puis un
professeur apprécié à Anuradhapura, mais qui n'~tait
plus, depuis sept ans, qu'un pauvre invalide - se préparant pour le ciel dans lè creuset de la souffrance et
édifiant ses confrères par sa patience et son courage.
Le Fr. Joseph ALOYSIUS naquit, le 9 janvier 18~ü,
à Narandanai, dans l'De de Ceylan. A l'âge de onze ans,
il fut admis au Petit Séminaire de Saint-Martin, à .Jaffna;
puis il poursuivit ses études au Collège de Saint-Patrice,
jusqu'au jour où il fut admis au noviciat. en 189\:l.
Deux ans après, il prononça ses vœux perpétuels et
reçut la tonsure. Après avoir fini ses études philosophiques, il fut envoyé, en 1904, à Anuradhapura, pour Y
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li voulait même se rendre utile, en quelque manière,
et employait son temps à faire d~s lettres, à collectionner
des extraits de journaux, à faire d'autres petits travaux
de ce genre pour les Pères - trop occupés par le saint
ministère. Mais, par-dessus tout, il menait une vie de
prière.
Depuis quelque temps, cependant, son état empirait,
et, quand on le pressait de. questions, il finissait par
avouer qu'il souffrait beaucoup et qu'il éprouvait comme
une plaie ouverte dails la poitrine. Le soir ùu
23 février 1914,' tandis que la communauté se trouvait
à la chapelle, le Fr. ALOYSIUS fut entendu frappant
pour appeler au secours. On le trouva SQllS le coup d'une
hémorragie et couvert de sang, les mains jointes et regardant son crucifix. Il reçut, avec une admirable piéU',
l'Extrême-Onction et l'Indulge;nce plénière, en prrsence
de la communauté; et, pendant que Mgr JOULAIN rt'citait
les prières, il rendit le dernier soupir.
R. J. P.

XII. - ~. P. lIouis MASMÉJEAN, 1870-1905 (654).
C'est dans la Lozère, terre de la foi vive et des conviction$ fortes, que DIEU plaça le berceau du Père MASMÉJEAN. D était le quatrième d'une famille de dix enfants,
- famille bénie, à laquelle. présidaient un père et une
mère qui savaient allier la vigueur de l'autorité aux
douceurs d'un amour tendre et dévoué.
Né, le 10 juillet 1870, à Villefort, il grandit gracieusement sous l'énergique direction de son père :
-

« Caractère charmant, affectueux, enjoué et ouvert

~,

nous dit sa sœur, « il aimait à plaisanter, e! sa réplique
était toujours pleine d'à-propos. Dès son enfance, il était
déjà oublieux de lui-mfme et plein d'attentions pour ses
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petits frères et sœurs, employant sa bourse à leur procurer
des jouets et des friandises et ne se réservant jamais rien. Il

Dès lors aussi, sa future vocation se laissait deviner
par sa piété. Son goût du sacerdoce le portait à célébrer
jusqu'à huit et dix fois le jour.
(1 On le taquinait souvent », nous dit encore sa sœur,
« sur la répugnance qu'il avait pour le vin. Si on lui demandait ce qu'~l ferait, plus tard, du vin de messe, puisqu'il
n'aimait pas à le boire, il répondait d'un air mutin :

Je le ferai boire au servant 1 »)
Il fit sa première Communion à dix ans. Qui dira
jamais les confidences de JÉsus à ce cœur pur et ardent?
Quoi qu'il en soit, Louis entrait, deux a~ après, au
Juniorat de Notre-Dame des Lumières, d'où il passa au
Petit Séminaire de Beaucaire, où les Junioristes avaient
accepté l'hospitalité généreuse de Mgr Besson, Évêque
de Nîmc~.
Pendant deux ans. dans ce milieu un peu spécial
pour un Junioriste, il saura se faire estimer et aimer,
et il y'.' conquerra de nombreux lauriers.
Nous ne pouvons nous attarder sur ces premières années,
mais on nous pardonnera de citer un trait suggestif de
cette vie de Junioriste Oblat, déjà si sérieux et si formé.
Après des années d'éloignement de la famille, années
bien longues pour son cœur, il eut l'occasion de yoir sa
sœur Marguerite. Mais il fallait pour cela f,'lire un petit
voyage - oh 1 bien court - de Beaucaire à Nîmes 1
La maman conseillait le sacrifice, mais ne l'imposait
pas ... D'autre part, c'eùt été si bon de respirer, près de
Marguerite, le parfum du foyer 1 Il Y eut lutte, une lutte
que le Directeur des Junioristes nous raconte, d'une
façon charmante :
__ « Fallait-il, oui Oll non, demander au R. P. Directeur le voyage à Ntmes : telle était la question. Une seule
réflexion a suffi : il y a deux ltres en Louis, le frère ~e
Marguerite et le Juniorisie Oblai de MARIE Immaculee.
Que le. frère demande d'aller voir ,sa sœur, rien de plu,S
naturel' : c'est un droit de famille! .'\1 ais que le peilt
Oblat profite de touie circonstance pour immoler son cœur
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.à DIEU, rien de plus méritoire :' c'est un devoir d'élat!
,Gouverner son cœur, l'asservir au devoir, voilà la vraie
grandeur de Louis, voilà quelle sera son unique gloire! Aus,sit"t dit, aussiUJt conclu : Mon Père, dit-il, c'est entendu
Je n'irai pas à Nîmes. Et je n'ai pas remarqué ~, ajout~
le R. P. Directeur, « un seul nuage de tristesse sur le
front du petit Oblat. \\
Une admirable lettre de sa mère ne manqua pas de
'récompenser le jeune brave: elle le félicita, sans s'inquiéter de ce que lui avait cofité le sacrifice, sachant qu'on
ne forme les saints qu'en leur apprenant à regarder en
haut. Puis elle ajouta une douce leçon :
- « A la question que je t'adressais dans mu le lire :
'Que fais-~u ? tu me réponds: Je mange, je bois, je dors,
je m'amuse, je travaille et je prie. Toul cela me tait
bien plaisir et dénote une bonne santé, mais c'est la prière
,qui m'en fait le plus. Tes prières, entouré comme tu l'es,
doivent' surtout plaire à DIEU et nous obtenir beaucoup
de grdces... Laisse-moi, cher enfant, te constituer ['ange
gardien de la famille... ~
Et Louis le fut, vraiment, par une afl'e('tion devenant
plus pure et plus surnaturelle à mesure qu'il avançait
vers le sacerdoce : et, je le sais, cé fut avec une ferveur
. toujours croissante qu'il pria pour les siens. jusqu'au
dernier jour de sa vie.
M. Masméjean, lui aussi, encourageait son fUs ; mais,
peu ami des compliments, qui peuvent distiller dans les
âmes trop jeunes le poison de l'orgueil, il le faisait d'une
manière forte.
- ~ J'ai reçu 1), écrit-il, « ton bulletin frimestriel. Je
constate, avec plaisir, que tout y est pour le mieux :
,conduite, application, piété, ordre et travail, --- partout,
,très bien ... Tu dois te rappeler que ces notes sont les mêmes
,que celles que j'exigeais de tes Irères ... 1)
Un de ses amis nous écrit sur cette période de la vie
du Père MASMÉJEAN :
{< A Beaucaire, les Juniorisles se distinguèrent bien
vite et s'installèrent d'emblée à la Ute de leurs classes
respectives. Pour le Frère MAsMÉJEAN, le progrès lut
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tellement marqué, qu'après trois ou quatre mois, le professeur demanda son ascension à une classe supérieure.
Deux classes laites en un an ne l' emp~hèrent pas, à la
fin dè l'année 1884, de remporter le prix d'excellenc~.
On ne me taxera pas d'exagération, si j'affirme que Louls
se montra, sinon un pMnomène, du moins une intelligence peu vulgaire ... Dès celte époque, la conscience parlait
haut chez luL .. Les pratiques de pénitence, vues de DIEU
seul entraient déjà dans ses habitudes. ,.
Est-ce à dire que le ~ bon petit enfant ~ (comme disaient
ses maîtres) n'avait pas quelque petit défaut? On n'aurait
plus aucune confiance en ce récit, si nous allions jusquelà. Mais il est des défauts de l'enfant qUI marquent
d'avance le caractère de l'homme : que la grâce puisse
travailler à loisir la jeune âme, et les défauts, réduits
par cette force surnaturelle, deviendront l'oceasion
de mérites. Et, comme ils ne sont qu'une exubérance
de force et de vie, la pl~part du temps, elle saura, peu à
peu, les régler avec sagesse et les orienter en les endiguant.
Ainsi en fut-il de Louis : ses idées un peu absolues
devinrent le principe d'une rectitude inébranlable .e~
face du devoir, - sa finesse, la diplomatie de la chante
qui fait éviter les heurts, - son esprit piquant, la jo~euse
amabilité qui égaie les récréations et trouve, touJours
à propos, le mot pour rire.
Mais tout cela veut dire luttes et combats.
_ « Il savait' 1), ajoute son ami, ~ accepter, à son tour,
une plaisanterie ... Que de bonnes récréations nouS a fournies
les
son nez un peu accentué! Il fit lui-même, chante.r,
auteurs sacrés et profanes, cette gloire d étre bœn ne, et
chaque nouveau trait, qui provoquait nos rires, n'en laisait
pas naitre de plus franc que le sien. »
Mais, bientôt, le Juniorat sortit de ses langes. Transporté de Beaucaire à Diano-Marina, il augmenta en
nombre et en qualité; et il promettait un bel. avenir, quand survint la catastrophe de 1887..
.
C'était le Mercredi des Cendres; plUS1eurs avalent
communié et, parmi eux le Frère MASMÉJEAN: E,n"
trente-deux secondes, le tremblement de terre avaIt mis.
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à bas la plupart des maisons et, au Palazzo, avait tué
·deux Junioristes et rendu le Juniorat inhabitable. Le
soir même, il était licel!cié, et les rhétoriciens envoYés
1lU Noviciat de Notre-Dame de l'Osier.
"
C'est là qu'il nous faut suivre, maintenant, Je Frère
.~A.SMÉJEA.N. Son .esprit et son cœur etaient prêts. Il
'répondit, docilement, à la grâce du noviciat et rt;alisa,
de plus en plus, ta conquête et l'immolation de lui-même
.au Cœur de JÉsus.
D'après ce que nous avons dit, on fi pu soup~'onl1cr
'que le démon de l'orgueil devait être l'un des ennemis
tes. plus acharnés du jeune Novice. Ses dons naturels
et les dons de la grâce eux-mêmes pouvaient, aussi bien
que l'estim:e dont on l'entourait, devenir pour lui une
pierre d'a.choppement : mais ses idées étaient trop nettes,
sa foi trop éclairée, pour qu'il permît à l'ange de ténèbres
de se transformer, pour le tromper, en ange de lumU're.
Il se regarda bien en face et, sans hésiter, entreprit une
lutte qu'il sentait devoir être continuée toute sa vie :
l'amour-propre, a dit Saint François de Sales, ne meurt
<qu'un quart d'heure après nous.
La mortification lui fut d'un grand secours, et il
avaitJe souci de cacher aux yeux de ses frères ce qu'il
voulait offrir à DIEU seul. Mais il est difficile de tout
dissimuler, quand on se trouve en perpétuel contact
avec des jeunes gens dont les regards ne sont pas encore
familiarisés avec le voile de la modestie religieuse;
-et les échos nous sont parvenus, qui disent le courage
du jeune Frère MASMÉJEAN.
L'humilité fut donc, dès 1887, son grand souci spirituel;
·et nous verrons, plus tard, combien méthodique fut son
'p~an . de bataille, énergtque sa lutte, et précieuses ses
VIctoIres. Afin de dérouter la perspicacité trop vive de
ses compagnons, il disait souvent, dans sa finesse native:
/f. Ma grande qualité naturelle, c'est la candeur
.acquise; ma vertu dominante, c'est l'humilité. »
Mais on n'avait garde de s'y laisser prendre, et le
;pauvre en était pour ses frais d'esprit à ses propres dépens.
Il comprit al,lssi que la meilleure mortification est
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celle de la vol<mté, que le meilleur exercice d'humilité
'se trouve dans l'application à la voie commune: il se
livra en plein à l'obéissance, qui est le joug de la volonté.
(l L'obéissance », a-t-on dit de lui, « fut le point central
de ,sa formation : la haute estime qu'il en avait le fera
paraftre un peu sévère, quand il dirigera les autres. •
Il ne tergiversera jamais sur ce point, ni au Noviciat,
ni au Scolasticat, ni en Afrique :
- « La vie religieuse n'est pas pour rire », disait-il.
Et l'obéissance a pu le jeter de côté et d'autre, lui
imposa~t des sacrifices pénibles; mais jamais il n'a
murmuré.
__
Son caractère, ses luttes, son sérieux {louvaient le
rendre très réservé, presque inaccessible même; mais
sa charité brisa les angles et adoucit peu à peu les lignes:
c'est ce qui explique pourquoi, chez ses frères, l'admiration a toujours été suivie d'affection.
Et, puis, une dévotion - qui prit, ù cette époque, un
remarquable accroissement dans son âme - vint aider
sa charité à se développer: la dévotion à la Sainte Vierge.
Sa dévotion au Cœur de JÉsus était grande; elle le fit
entrer, avec vigueur, dans la v\>ie du sacrifice et du
- dévouement. Mais peut-on concevoir, surtout dans un
cœur d'Oblat, la dévotion au Sacré-Cœur sans voir
fleurir, côte à côte avec elle, un tendre amour pour
notre Immaculée Mère? Louis, qui aimai t tant sa mère
de )a terre, aima plus encore sa Mère du ciel: il portait
son nom, comme tous ses frères et sœurs, et c'est à
partir du noviciat qu'il commença, pour ne cesser jamais,
à signer toutes ses lettres Louis-Marie. Désormais, sa vie
spirituelle sera remise aux mains de la Vierge bénie: ses
-sacrifices, ses communions, ses prières, ses joies, ses
tristesses, ses efforts, tout sera marqué d'un mot révélateur : En MARIE et par MARIE 1... MARIE voulut-elle
répondre à son amour filial'? Le mois de mai, qui vit
sa première Communion, vit aussi son Ordination sacerdotale; et c'est le 15 août que la Vierge vint recueillir
son dernier souffle, pour l'attirer auprès d'Elle dans les
splendeurs de la Vision.
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A la fin de l'année du noviciat, il écrivait à ses sœurs'
- « Chères petites 'sœurs, dans une semaine, votr;
Louis. aura dit adieu au monde .... C'est 'une grande
grâce, de laquelle vous remercierez DIEU avec moi'
car mon bonheur est le vôtre, et le vôtre est le mien:
. Vous aurez recour~ au Cœur Sacré de JÉsus, source de
toutes les grâces, à MARIE, qui ne sait rien refuser, et
à Saint JOSEPH, dont le mois commence... ,)
Ce n'étaient que les vœux d'un an; mais, dans sa
pensée, c'était pour toujours, c'était un adieu à tout
ce qui passe et un salut à tout ce qui dure, un adieu
à la terre et un salut au ciel...
.
Quelques.moisaprès, le 7 mars 1888, le Frère MAS~IÉ
JEAN-était envoyé par ses Supérieurs au Scolasticat
de Rome.
Rome 1 Le .Scolasticat 1 Ceux-là seuls, qui ont vécu
dans ce sanctuaire de l'étude et de la piété, peuvent
comprendre les visions que ces deux mots révèlent :
~inqualîte Scolastiques de toutes langues et de to~tes
nations, unis dans la plus fervente charité, ont pour
mission, non seulement de se préparer au sacerdoce
et à l'apostolat, mais aussi de sauvegarder et d'accroître
l'honneur de leur Mère - la Congrégation des Oblats.
Jetés par l'obéissance sur un champ de bataille intellectuel, ils doivent maintenir son drapeau sur les positions
conquises par leurs devanciers et, s'il est possible,
l'élever plus haut encore. Les adversaires sont nombreux,
et tous o~t à cœur de remporter la victoire : ce n' est
pas un .combat d'homme à homme, mais une lutte de
collège à collège, pour la gloire de son Alma Mater.
Cette situation faisait du Scolasticat une école d'amour
et de dévouement à la Famille, et aussi de travail et
de forte piété.
Les vues personnelles étaient mises de côté, le seul
objectif étant le triomphe du nom des Oblats dans les
joutes de l'Université Grégorienne. Il faisait bon contempler l'ardeur des champions, les voir s'entr'aider dans
le travail de la préparation des concours; il faisait bon,
surtout, les voir revenir à la 'distribution annuelle
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des prix, comptant, non pas leurs succès propres, mais
le nombre des médailles gagnées par le Collège. Ce
n'était ni Pierre, ni Paul, ni Louis qui triomphaient :
c'étaient les Oblats t
.Tel fut l'esprit du Frère MASMÉJEAN. Il s'en pénétra,
le maintint et l'accrut de tout son pouvoir, persuadé
avec raison que cet esprit était le secret des victoires
constantes du Scolasticat. D'après ce que nous avons
dit de lui, on devine qu'il se donna entièrement, mais
surnaturellement, aux chères études, et que ses efforts
firent monter plus haut le nombre des prix décernés aux
Oblats. Son esprit clair, décisif, profond devait jouir
en philosophie; mais il se défendit strictement""tle briller,
réservant de donner sa mesure aux examens et aux
concours. Cependant, il ne réussit pas à voiler, complètement, son mérite à ses Supérieurs; car ils le nommèrent
Répétiteur de philosophie, dès ses premières années
de théologie.
n s'adonna tout entier à son double travail, autant
que le lui permirent ses forces. Un jour qu'il avait prépa~é
pour ses élèves un de ces aperçus génér~ux do~t il ava~t
le secret et qu'il savait aimés de tous, Il le developpalt
devant eux, quand, au bout de vingt minute~, il fut
subitement arrêté. Un des plus brillants et des mieux
disposés de ses auditeurs, soit par distraction, soit par
fatigue, se mit à bâiller avec force. Le Père Répét~t~ur,
tout à fait démonté, en perdit le fil de son exposItlûn.
Un moment, sous l'influence du découragement, il
faillit tout planter là. Il se ressaisit et reprit la parol~,
sans rien laisser remarquer de son état d'âme; malS
il avoua, plus tard, que la tentation avait nécessité,
même après la classe, d' énergiqu es efforts.
Si les études du Frère MAS~lÉJEAN faisaient penser
au tervet opus, sa piété sè dé\"eloppait et s'i~t~nsi~ait
à l'ombre de Saint-Pierre, au contact de la CIte samte
et des souvenirs des Martyrs. Les émotions sacrées de
sa vie romaine sont restées vivaces chez lui, jusqu'à
la fin.
_ (' Noire cabine », écrivait-il, plus tard, en se rendant
5P
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en Afrique, _ notre cabine, située sous le pont du bateau,
n'était que faiblement éclairée. Ce local si resserré, les
timides el. vacillantes lueurs des cierges, l'autel si dénué
d'ornements, cette séparation de tout le monde et ce mystère
enfin qui nous enveloppait, tout cela reportait mon souvenir
aux Messes que nous disions, jadis, au tond des (,'alacombes : tout y était à l'étroit, saut les cœurs, - t01l1 y
était cachi, sauf la piété et la joie, - tout y était instable,
sauf l'invisible fondement auquel s'appuie l'espéTIIIlI'I', »
Les années passaient ainsi, amenant à leur suite les
grâces ordinaires du Scolasticat: l'Oblation perpétuelle,
le 19 mars 1889, les divers Ordres, et enfin la Prêtrise,
qui lui fut conférée, par le Cardinal Parocchi, le
14 mai 1894. Inutile d'essayer une esquisse des joies
intimes que cette date apporta au cher Père ... Il s'y était
préparé par la prière, le renoncement, une lutte courageuse contre lui-même, et la grâce du Sacerdoce le trouva
parfaitement disposé. Je me rappelle encore sa première
Messe, que j'eus le bonheur de servir : sa figure pùle,
sa voix haletante et pénétrée, l'émotion eontenue qui
le faisait presque trembler et, avec cela, le calme surhumain de tout son être reportaient ma pensée vers
les saints prêtres qui soulevaient, en célébrant, l'admiration des hommes et des anges ... Et, au-dessus de l'autel.
la Vierge peinte par Saint Luc, dans la Basilique de SainteMarie-Majeure, semblait bénir son enfant et sourire
à sa joie.
Voici comment Louis annonçait à ses parents la grande
nouvelle:
«( Le recueillement de ce jour béni ne souffrira aucun
dommage de ces mots tracés pour vous laire participer 1111
bonheur de votre enfant... Réjouissez-vous : VallS auez
un fils prftre ... Ce matin, j'ai célébré ma première ,lI/'ss/',
dans la Basilique de Sainte-Marie-Majeure, à l'aulel
de la Sainte Vierge. Cette Messe a été pour vous, ainsi II1If
je vous l'avais promis ... Je portais toutes mes intentioTls
sur mon cœur, jointes à ma consécration à la Très Sainte
Vierge ... Hier et aujourd'hui, j'ai donné bien des bénédirtions. Privé de votre présence, je me jette à vos {(l',,''II,I,
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comme votre fils, pour vous demander la vôtre ; et, comme
prftre, je vous envoie de tout cœur la plénitude des bénédictions et des grt1.ces que l'onction sacerdotale me permet
de donner, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rome, le 15 mai 1894, en ce jour béni et à jamais inou"
bliable où la divine Victime a élé immolée, pour la premure
fois, par celui qui trace ces lignes. »
Prêtre, il l'était; mais, comme le premier Prêtre
était aussi Victime, le Père MASMÉJEAN sera victime,
lui aussi; et le jour n'est pas loin où la main de JÉsus
le clouera à la Croix. Le jour de son Ordination, il avait
demandé la double grâce d'une vie cachée et !une vie
active. La première, il l'obtiendra; quant à la seconde,
DIEU en décidera autrement, dans son insondable sagesse.
Depuis plusieurs années, il avait souffert de maux de
tête mais ce n'était que le noviciat d'un étal plus soufira;t. Quelques mois après sa prêtrise, il fu~ atteint
d'une pleurésie qui, pendant 10ng~el1lps, de.con,cert.a
les docteurs. Vne opération fut resolue, qUI reusslt
fort bien mais ne put guérir les poumons - attaqués
déjà par la terrible maladie qui ne pardonne pas: la
phtisie.
•
Le cher Père comprit son état et accepta cette cruelle
épreuve, comme il avait accepté les autres. Il J'acce~ta
sans réserve mais il sentit toute J'amertume du cahce,
et son visa~e tristement quoique doucement résigné,
laissait devi~~r sa soulTrance morale. ~tre arrêté par
la douleur dans ses èlans de jeune prêtre,- ne voir,
, devant lui, qu'une perspective d'impuissance plus ~u
moins prolongée, - avoir e~ mains les plus mervel~
leux instruments de salut pour les àmes et ne pOUVOIr
s'en servir, - avoir rêvé d'arrarher à Satan une ri~he
moisson et se voir condamné à demeurer les malllS
vides: ("était bien dur. Et, pourtant, un seul mot p~s~ait
sur ses lèvres, une touchante traduction du Fiat dlVlll :
- - «( Que le bon DIEU soit béni! »
Que de fois, à Rome, alors, et, plus tard, au :'\atal,
nous avons entendu ce mot, prononcé d'un ton pénétré
et si rempli de touchante résignation!
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La maladie amena un changement dans Son attitud
morale. Il avait toujours été réservé, peut-être à l'excè:
parfois, sur tout ce qui le concernait. Il devint plus
communicatif. Pendant les longues heures qu'il passait
étendu s~r une chaise, ou pendant les lentes promenades
qu'on lUI permettait de faire, il se prit à s'épancher avec
ses compagnons; et l'on put admirer, alors, la profondeur
d~ son sens religieux, son esprit d'obéissance, sa foi
VIve, sa charité parfaite, d'allure si ~e et cepenctallt
si méritoire, les délicatesses de sa prudence en matil're
de gouvernement, prudence qui savait maintenir
u~~ discipline rigoureuse, en sauvegardant la susceptibilIté des natures sensibl es.
On mit tout en œuvre pour sauver une vie si précit'use :
tous les ans, des vacances le ramenaient dans sa famille,
pour lui donner l'occasion de se soumettre au traitement
dévoué que lui donnait l'un de ses frères, docteur en
médecine. Ses lettres d'alors montrent, tour à tour,
la tristesse résignée et les éclairs d'une aaieté qui était
l'écho de son passé et qu'un effort de ~ertu rappelait
à portée:
- « Je reviens à Rome, avec la pensée peuconsolan/e
que je ne pourrai fournir qu'une somme bien minime de
travail. Mon impuissance à écrire s'accroU, chaque jour,
de. ce. que je perds de force et de vie ... Mon occupa/ion
prmclpale consiste à ne rien faire, et l'on ne songe pas à
m'en donner de secondaire ... »
- « On me lait, tous les huit jours, une cinquantaine
de pOinl,es de feu », écrit-il. encore. « La chambre s'emplit,
alors, d une odeur de côtelettes rôties, du genre de celle
qu'on respirait autour du gril de Saint Laurent. Pour
donner du courage à l'infirmier, - il a l'âme tendre e/
parafl SOupçonner que les caresses de ses fers rougis à
blanc ne sont que médiocrement divertissantes, _ je
lui ai fait remarquer la différence que cela me/ en/rI' moi
et le commun des mortels: chez eux, il yale leu des passions,
et, ~hez moi, c'est la passion du feu ... »
Bientôt, on dut le retirer de Rome' et ses Supérieurs
l'envoyèrent à Arcachon, où il put' prêcher un peu.
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--:- « J'aurais voulu que vous fussiez là pour admirer
mon éloquence », écrit-il à ses parents. « Aussitôt après
le sermon, un prétre étranger est venu, à la sacristie, me
dire que c'était exquis, et un autre, que j'avais l'onction
de Saint François de Sales! Pensez que j'ai entendu cela
et que je n'ai pas crevé d'orgueil et que je me laisse encore
tutoyer par Marie et Cécile! Il faut que je sois cerclé
d'humilité! »
Je ne puis juger des sermons qu'il a donnés à Arcachon,
sinon par les retraites religieuses qu'il a prêchées en
Afrique. Or, bien des Sœurs conservent ici, de sa direction et de ses sermons, un souvenir ineffaçable.
Le cher Père en était là, quand, un jour;'iui arriva
son obédience pour le Natal. Pour bien apprécier son
sacrifice, il suffit de savoir que jamais il n'y avait aspiré,
en raison des difficultés, fort grandes, qu'il entrevoyait
dans le ministère des Missions Étrangères.
Au fait, cette obédience lui brisa le cœur : il sentait
que le climat, pourtant si favorable, du Natal ne pourrait le sauver, et puis il souffrait, doublement, de la
douleur de ses bien-aimés parents.
Aussi, quel mérite il y a dans ces lignes, ~crites à
son Supérieur Général, le 23 août 1898, alors que cette
obédience n'était pas encore décidée:
- « Je suis à votre entière disposition. Je partirai avec
plaisir, comme je resterai sans peine, selon que l'un ou
l'autre me sera commandé. Mon bonheur sera d'accepter
le choix que votre volonté aura fait pour moi. )}
Il obéit donc, sans murmure et sans observation;
et, renfermant au fond de son cœur ses douleurs et ses
tristesses (augmentées par la mort tragique de son frère
Joseph, le médecin, arrivée en septembre 1899), il s'embarqua, le 11 novembre 1901,. pour Durban.
Envoyé d'abord à Pietermaritzburg, il y fut reçu, à
bras et cœur ouverts, par ceux qui le connaissaient déjà
et gagna bientôt l'estime et l'affection de tous. D'un
jugement sûr et éclairé, d'une modestie qui le portait
'sans cesse à s'effacer, il fit le bien, dès les premiers
jours. On aimait à le consulter, à lui soumettre ses
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doutes, et l'on était certain d'une réponse où la
saine théologie et le bon sens pratique s'allieraient
parfaitement.

Il se mit, aussitôt, à l'étude de l'anglais et du zoulou
et y persévéra - jusqu'aux dernières semaines de sa vie
Il en vint à écrire l'anglais très correctement et put mêm~
prêcher de façon à se faire goûter.
?n lui confia quelques classes aux enfants du Collège
Sa1Ot-C~arles, et il ~onna trois retraites aux religieuses.
Ces petits. travaux semblaient lui faire du bien; et nous
nous bercIOns de l'espoir qu'il se fortifierait et serait à
même, bientôt, de remplir des charges importantes
dans le Vicariat. Un séjour à Estcourt accentua le progrès, - du moins, en apparence, car (hélas 1) ce n'était
qu'une apparence, et fa fatale maladie continuait à
le miner.
Il alla ainsi, tantôt mieux, tantôt plus mal, et fut
déchargé de tout travail. On le renvoya, de nouveau,
à Estcourt... pour y traîner une vie languissante et y
consommer son sacrifice. Jusqu'aux dernières semaines,
nous étions pleins d'espoir; et l'annonce de son atIaissement plus rapide et du danger prochain nous arriva
.
comme un coup de foudre.
La victime était prête : elle avait savouré le calice
jusqu'à la lie.
Oui, elle était prête; et la douleur avait achevé de
purifier cette âme et de lui enlever les dernières taches.
u
'on . nous permette de montrer, en quelques mots,
1 énergIe. et la méthode de sa lutte contre lui-même,
et nous verrons combien était vraie du Père MAsMÉJEAN
cette parole de nos Saints Livres : Consummatus in
brevi, explevit tempora mulla.
. Je l:ai dit: l'ennemi de son âme était l'orgueil. II y
ajoutaIt une absorption excessive de l'étude.
Dès le début de son Scolasticat il se met en face de
son intérieur et se propose de cO~battre le danger par
l'esprit d~ foi. Il vise haut, et son courage ne se dément
pas un 1Ostant; VcJÏci son programme général, qu'il
présente sous la forme d'un syllogisme :
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- « Pour étre un saint, il suffit de le vouloir ; or, je
veux tire un saint ; donc, je le suis... Pour la vérité de
la conclusion, li n'y a qu'à vérifier la mineure, qui dépend
de ma volonté, car je suis sûr que la grâce ne me manquera
pas. Donc, volonté bien arrétée, ~olonté éne~gique et. constante de devenir un saint. 2We blen souvemr que rren ne
peut m'arréter dans le chemin de la perfection ; si ~e le
veux, au contraire, tout peut m'y aider. l} (Notes d: retraIte).
Quand il a bien préparé la voie, par la pensee, de DIE.u
toujours présente, il fait un pas en avant et s enhardIt
à combattre de front son ennemi :
(1 Je m'appliquerai désormais, tous les jours de ma
vie, à acquérir l' humilité. l)
_
Et il fait converger vers ce but tous ses efforts, toutes
ses prières, ses mortifications et ses souff~ances.
.
Afin de ne rien perdre, il se trace un reglement SPIrituel, très détaillé, pour chaque heure du jour, et se le
remet devant les yeux, à chaque retraite mensuelle.
Il y insiste, surtout, sur la méditation, qui doit e~flammer
son cœur d'amour pour DIEU et l'ancrer lui-meme dans
le souvenir de sa petitesse. Tous les ans, il fait ,une. neu:
vaine à Saint Ignace, pour en obtenir le don d oralso~ ,
tous les soirs, il prépare sa méditation, la plume à la mam.
Ceux-là seuls, qui ont vu ce cher Père pendant les
dernières années de sa vie, savent quelque ch~se de ce
que la grâce avait opéré en lui; car, en dépit de ses
efforts pour disparaître, on devinait à l'instant le sai~t
prêtre et le saint religieux. Sa pensée, sa parole, sa VIe
étaient toutes saturées de DIEU, et le rayonne~ent de
la présence divine était continuel aut,ou~ de lUI.. ,
Oui, la victime était prête, la fleur etalt en plem epanouissement et toute remplie de parfums; et Dl~U~ du
même coup, allait cueillir la fleur et frapp:r la vl~b~e .
Le 30 juillet 1905, après la sainte Messe: Il dut s ahter
et, bientôt, sentit que le délire approchaIt. Il, r.eçut .les
dernières étreintes de la douleur avec une reslgnabon

parfaite :

,., , . .

. - « Mon DIEU, soyez bem 1 , repetait-ll alors. «
oui, soyez béni, mon DIEU 1 •

Oh 1
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A une Sœur, qui essayait de soulager ses souffrances,
il disait:
- • Ah 1 si vous connaissiez le prix de la croix 1 Les
Saints le connaissaient bien 1 Je suis heureux de rester
ici et de souffrir tout ce que le Bon DIEu voudra et aussi
longtemps qu'il le voudra 1 ,.
Une autre religieuse lui suggérait de demander à
DIEU la diminution de ses peines : la réponse ne fut
qu'un regard, mais un regard qui prévint toute tent,lti\"e
nouvelle.
Le 4 aoo.t, je revins de Johannesburg, sur un télégramme reçu la veille; nous eo.mes encore un long entretien et je le quittai, espérant toujours. Quelques jours
après, je fus rappelé encore et je le trouvai sans voix.
II me reconnut, me sourit, et répondit à toutes mes
paroles, en me pressant la main. Puis il perdit connaissance; de temps à autre, cependant, il revenait à lui
et alors baisait sa croix 'd'Oblat, essayait de dire son
chapelet et portait à ses lèvres son scapulaire. Dans un
de ses moments lucides, je lui demandai de bénir ses
pauvres parents et toute sa famille : il leva les yeux
au ciel et poussa un soupir d'acquiescement. Il répéta,
plusieurs fois, la formule de ses vœux et resta ainsi
jusqu'au 15 aoo.t.
Quelques instants avant de mourir, il ouvrit une dernière fois. les yeux, regarda ceux qui entouraient son
lit et rendit paisiblement son dernier soupir.
II avait reçu les Sacrements des mourants, la semaine
précédente, avec foi, énergie et piété; mais la bonne Mère,
qu'il avalt tant aimée, se le réservait pour le jour de
son Assomption ...
Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur 1 Puissent
nos derniers moments ressembler aux leurs 1 Puissionsnous tous avoir, comme dernière parole, ici-bas, sur nos
lèvres, la parole du cher Père MASMÉJEAN :
Il DIEU soit béni 1 •

R. J. P.

NOTRE BIBLIOTHÈQUE O. M, 1.
1. -

•,

L'Histoire des 001at8, du R. P. Ortolan 1.
ENT Ans d'Apostolat dans les deux Hémisphéres, - LES
OBLATS DE MARIE lM:lfACULÉE, DURANT"bE PRE)fIER
SIÈCLE DE J.EUR EXISTENCE, par le R. ~. Théo~hile
ORTOLAN, O. M. J. Avec nombreuses IllustratIOns

(portraits, vues, cartes et plans) :
.
Tome 1er : En Europe (1816-1861). Beau volun~e, grand m-8o,
de xv-638 pages (10 fr.). Librairie Saint-Paul, li, rue Cassette,
Paris (VIe). 1914 (2) ;
Tome II : En dehors de l'Europe (1841-1861). Beau volume,
grand in-8°, de 478 pages (15 fr.): Librairie des Annales, 4, Rue
Antoinette, Paris (XVIIIe). 1921 (3).

§ 1. -

Approbation de Monseigneur.

MON RÉVÉREND ET BlE:'; CHEI\ P~:RE. -

.-\ou commenceme.nt
de la lettre par laquelle vous me faites hommage ~u premIer
volume de l'Histoire de notre Congrégation, vous evoquez le
. . é de notre vénéré Fondateur. C'est une pensée des
souvemr alm
. t fi
planant
plus heureuses. Elle IIOUS montre sa noble et sam e Igu.re
sur votre travail. Son cœur en conçut le projet; sa mam en traça

(1) Nous croyons faire œuvre utile, en pu.bliant ~ci, telles
quelles les principales appréciations (approbatIOns épiscopales,
notices' bibliographiques ou critiques littéraires) dont nous. avon~
pu avoir connaissance, concernant les ou\'~ages les plus Impor
tants publiés par nos Pères, durant ces dermères annees. ~t cet~e
note nous permet, en même temps, de réitérer notre prIère t~ s
instante à tous les nôtres de vouloir bien nous envoyer au l~lO~ns
un exemplaire des journaux, revues et liv~es .fai.sant une a USlOn
quelconque aux œuvres apostoliq.ue~ ou htt~'ralres des membres
388 :
de la Famille. Respectueux mer~1 ~ avall~e .
(2) Voir Missions, vol. LIlI, ~o 210 (Decembre I?HI), p .
. Ouvrages du R. P. Théophile ORTOLAN, O. .11 .. J. (l~).
448
(3) Voir jl·tissions, vol. LVI, N° 216 (Juin 19_2), p.
Noire BibliotMque O. •\1. I .• Quelques Ouvrages recenls (1).
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le programme; son autorité, qui est pour nous d'un si grand pOids,
approuva pleinement, par avance, le décret du Chapitre g~néral
de 1908 qui en ordonna l'exécution.
Je constate avec bonheur que nous ne nous sommes pas écartés de ses indications, - ni nous qui avions à ('l}oisir l'écrivain,
ni vous que nous avons choisi.
Nous estimions précisément qU'II fallait, d'nhoro. trou\'er un
homme. capable », selon l'expression de son Jourrwl intime.
c'est-à-dire, un homme qui, habile dans le mHnielllcnt tic la plume.
allierait à la promptitude et à la sagacité de l'esprit, tin jtl~ement
droit, une critique éclairée, un sens exact des eonvenanrt>s, (lui
le pousserait à placer en relief les événements les plus Ï1l1portants
et à grouper les autres autour de ceux-ci ('n un tout Iwrmonieux.
Au risque de blesser votre modestie, je dois tpmoigner que nous
reconnûmes en VOliS ces qualités et d'autres lion moins précieuses.
Votre amour pour la Famille nous gnr:llltissait, en outre. le soin
que vous mettriez à la réalisation de l'œuvre.
Pour ces raisons, le choix de votre persollne s'imposait.
Suivant nos prévisions, vous avez répondu généreusement à
notre appel, en fouillant patiemment nos Archives, _. en recueillant, un peu partout, d'innombrables matériaux, - en vérifiant
une foùle de dates, - en réunissant, nans un ensemble ft'gulier
et agréable, tant d'éléments divers.
Dans ce volume, prémices de votre inlassaLle labeur, après
nous avoir tracé le portrait vivant de l'homme aux vertus éminentes que le Ciel nous donna pour Pi-re, vous nous racontez les
merveilles accomplies par ses prédications apostoliques et par
celles de ses compagnons; puis, vous nous décrivez lrt<Toissance
vigoureuse, l'extension rapide et la multiplidttl des étahlissements
de notre Société, en France, en Angleterr(', en Ecosse et en
Irlande.
En lisant ces pages si attrayantes, on voit <1\"('C satisfaction
qu'une documentation des plus rigoureuses ne nuit aucunrment
à la beauté de la forme et à l'inttlrêt captivant ou r(·cil. Tous les
Oblats, j'en suis fermement convaincu. seront heureux dl' posséder ce livre. Ils y puiseront des motifs IIOU\'eaux de reconnaissance envers DIEU, qui s'est montré si ma!2:niflque par les gràces
insignes qu'Il a prodiguées à notre Famille religieuse. - envers
la Vierge Immaculée, dont elle est si fière de porter le nom et
par qui nous vinrent tant de faYCurs, - envers le Saint-Siè~e,
qui, par son approbation solennelle. lui marqua o/Tieiellernent
un rang dans l'Eglise immortelle.
Au nom de tous les Ob.ats et en mon nom personnel, je \"ous
félicite de l'excellence de votre travail; je VOliS remercie du
dévouement avec lequel vous vous êtes consncn', sans résen'e,
à la tâche immense des longues et pénibles recherches qu'il Ill'cessîtait; je m'applaudis du charme dont vous avez su rCYrtir la
narration.
A la demande que vous m'adressez de vous b(>nir, je réponds
_00
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par une prière ardente à l'Auteur de tout bien pour qu'Il répande·
sur vous ses dons les plus abondants.
Daigne le Seigneur vous conserver la santé, vous soutenir dans.
vos fatigues et vous accorder la consolation de terminer une œuvre
de cette importance - déjà si heureusement commencée. Ce
sera une grande joie pour nous de pouvoir présenter à la Congrégation son Histoire complète, entreprise à l'occasion du centenaire de ses origines.
Recevez, mon bien cher Père, l'assurance de mon paternel
dévouement en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée,
t Aug. DONTE:-IWILL. O. M. l.,
Archev~que de Ptolémaïs, Sup. Gén. O. M. J.

§ II. -

Quelques Lettres typiques.

1. LETTRE D'UN ÉVêQUE. - S. G. Mgr François 13'onnefoy Archevêque d'Aix, Arles et Embrun
1920) - écrivait à Mgr
notre RévérenJis~ime Père, à la date du 11 Novembre 1915 :
_ « Monseigneur et Révérendissime Père. - Que Votre Grandeur me permette de lui donner ce nom de Père, car c'est à vous
que je dois d'être affilié à une Congrégation à laquelle je ne cesse
pas de dem~t1rel attache par le cœur.
« J'ai reçu, de votre part, le volume écrit, par le R. P. ORTOLAN,
sur les origines de la Congrégation et son développement penriant
un siècle. Je ne saurais vous dire et ma gratitude et la profonde
impression que cette lecture laisse en mon âme. Que de sou:,enirs,
que de noms toujours vénérés, que d'événements ou de cl~cons
tances rappelés, que de détails revivifiés dans ma mémOIre et
dans mon cœur 1
« Soyez-en remercié, Monseigneur et vénérable Père, et daillnez
agréer, avec l'assurance de mon humble dévouement, l'hommage
de mon religieux respect.
'
t FRANÇOIS, Archevêque d'Aix. ,

<t

2. LETTRE D'UN OBLAT, - D'autre part, à la oate du 26 décembre 1915, le R. P. Guillaume CHARLEBOIS. alors Provincial
du Canada, écrit à l'auteur lui-même:
.
_
« Mon Révérend et bien cher Père, J'ai dûment reçu, Il
y a plus d'un mois, votre lettre du 7 octobre et les six exempla~res
de Cent Ans d'Apostolat. emooyés en colis postaux. Les exemplaIres
adressés au R. P. Deus DALPÉ ne sont pas encore arrivés, à notre
grand regret. Je me ferai un plaisir de faire parvenir à Mgr Ovi~e
CHARLEBOIS les exemplaires qui lui sont destinés ... Je vous SUI,
très reconnaissant pour les divers envois.
. .
« Notre premier volume est donc lu dans nos pnnclpales
maisons. Je puis vous dire, sans flatterie, que nous en ~on:mes
. très satisfaits à tous les points de vue. Nous le trouvons mteressant, captiva~t même, du commencement à la fin. ~o~s ~mmes
particulièrement enchantés tie voir avec quelle pIete filiale et.
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quel talent vous savez, en toutes circonstances, faire ressortir
les nobles qualités, les vertus et les œuvres de notre vénéré
Fondateur et de ses Oblats.
« En élevant ce magnifique monument à la gloire de nos l'tIres,
. vous avez grandement mérité de la Congrégation. Je \'OIIS ollre
.-.à ce titre, les félicitations et les remerciements ~incères ùes ühlat~
de la « Province du Canada ». Nous prions le Bon Maitre de vous
récompenser, au, centuple, en ce monde.
Guillaume CHARLEBOIS, O. JI. I. ,
3. LETTRE D'UN LAiQUE. - Enfin, M. Alexandre (;II<lSCO
Avocat, et Secrétaire général du Conseil centrnl de l'aris <1;
,l'U:uv~e de la Propagation de la Foi (t 26/27 juin 1922), nous
écnvalt, à la date du 6 décembre 1920 :
- • Mon Révérend Père, - Quand, en rentrant à Pnris, au
mois d'octobre, j'ai trouvé, sur la table de mon bureau. le livre
du R. P. ORTOLAN que vous avez bien voulu olTrir à la Bibliothèc;Iue de l'Œuv~e, - Les Oblat~ de Marie, Tome 1er : En Europe,
- je vous en al accusé réceptIOn, en \'OUS remerciant. Aujourd:hui que )'ai terminé la lecture de cet ouvral'!e, je tiens à vous
dire combien elle m'a intéressé.
« Tout y est attachant: les aperçus sur la vie de votre si v('nérable et si vaillant Fondateur, vos modestes débuts et, après rcla,
les providentiels développements de votre pieuse Congrégation,
les luttes contre les fausses idées des Jansénistes et ùes Gallicans.
les travaux de tant d'hommes de DIEU qui ont si bien travaillé
pour sa gloire.
« Le P. ORTOLAN m'a fait passer des heures heureuses; et je
savais, avant de commencer, qu'il en serait ainsi, car j'avais
déjà lu son livre - Diplomate el Soldat (1). Ajouterai-je qu'il n
ré~eil.lé chez moi d'anciens souvenirs'? Bien des fois, jadis, j'avais
OUI dire à mon père combien il avait été frappé de l'éloquence du
P. GUIBERT, quand il l'avait entendu à Haslio (2) . .l'<li reçu.
quant à moi, la Confirmation des mains de "Igr Casanelli d' Istria.
,Soyez don.c de nouveau remercié ...
Alexandre GUASCO, Secrétaire. ,
(1) Diplomate et Soldat. - MGR CASANEI.LI Il' ISTRI>\, É\'f.:QUE
D'AJA~CIO (1794-1869). 2 voL in-8°, de 438 et -181 pages, avec
portrait (8 fr.). Librairie Bloud et Barral, 4, rue l\1adolllc, et 59,
rue de Rennes, Paris (Vie). 1900. - Voir Missions, \"01. LIlI,
No 210 (décembre 1919), page 388.
~2) S. E. le Cardinal Hippolyte GUIBERT, - Évêque de Viviers,
pUIS. Archevêque de Tours, et enfin Archevêque de Paris, - né
à Aix-en-Provence le 13 décembre 1802, profès à Aix le 4 no~embre 182:i, est mort à Paris le 8 juillet 1886. R. 1. l'.
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S III.

-

« Semaine Religieuse

li 1

Québec t.

1

La Congrégation des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée a pris naissance, à Aix-en-Provence, dans un ex-couvent de"
Carmélites, le 25 janvier 1816.
A l'occasion du premier centenaire, le R. P. ORTOLAN, ? M, .. 1.,
a été chargé d'écrire l'histoire des Oblats durant le premier slecle
,.'
•
de leur existence.
Il l'a fait sous le titre que noUS vel10ns d InSCrIre en tete de
cet article. - CENT A:-IS D'ApoSTOLAT, dans les deux !i.émlsphêres. Le prelIlier volume, paru en 1916, nous donne.le r~clt d~~ ,
travaux des Oblats, en Europe, depuis leur fondation ]us.qu a
la mort de leur vénéré Fondateur (21 mai 1861). Le tom.e deUXième
vient de paraître, recueil de leurs œuvres « en dehors de l'Europe -,
jusqu'à cette même date de 1861.
.
Ce tome deuxième - magnifique volume, de 47~ pages m-8°
-'- en consacre 335 à l'établissement des Oblats au Canada. Leur
venue sur ce continent fut tout à fait providentielle, car Mgr B~nr
get _ qui, en 1841, passait en France peur .... ch~rcher des JéSUItes
_ ij:(norait même l'existence de la CongrégatIOn des Oblats de
MARIF. Immacuh"e.
_
cc Marseille était sur sa roule ., dit le R. P. ORTOLA~. Il s'~
arr€ta et attendit même, plusieurs jours, le départ du navire po~
r Italie. Au séminaire, où il se présenta pour célébrer la messe, e
P TEMPIJŒ le reçut avec les égards dus Tl son rang.
. Pendant le déjeuner, l'év€que causa du Canada, du bul de son
o a e et de ses efforls - jusque-là irlfructueux.
v ",--g« Puisqu'il en est ainsi n, répond~t son ~nterlocuteur, « nos,
Oblats probablement pourraient vous etre utIles. »
« _
Vos Oblats 1. .. »
« Il me semble. »
•
Comment? Que voulez-voUs dire'1 Expliquez-vous, Je
« _
vous prie. •
. l'
II demanda
Mgr Bourget ne connaissait pas notre Congreyu wn ...
d'€tre introduit aupres du venéré Fondateur.
,
Comme tant d'autres, il lui frappé de ses nobles marli ères, de sa
(1) Cet article _ intitulé CENT A~s D'APOSTOL.:T, dans les
ux Hémis hères, et écrit par le R. P. Alexandre.I:-AuR~ - a,
d~
p d s la Semaine Religieuse, de Quebec. ~ous le
d abord~ parud' an, L Droit d'Ottawa l"0 19 (24 janvier 1923),
reprodUisons apres e ,
' 3
t ~o 23 (29 jan1
3 _ ~o 21 (26 janvier 1923), page , - e .
.
p~ge,
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La Congrégation des Oblats, des bords du Golfe du Mexique
jusqu' « aux Glaces Polaires n, compte cinq provinces, cinq vicariats apostoliques et une jeune vice-province franco-américaine
__ riche des plus belles espérances.
Au Canada, il Y a 433 Oblats, évêques et prêtres, et 167 Frères
convers, _ soit 605 Oblats, parmi lesquels nous ne comptons pas
encore nos jeunes scolastiques profès qui n'ont pas terminé leurs
études théologiques.
Nous ne les comptons pas, non plus, dans ce recensement des
États-Unis où la Congrégation des Oblats emploie 169 prêtres
et 32 Frères convers à l'évanr.(élisation des pauvres.
Ces 201, ajoutés aux 6U5 clu Canada, portent l'effectif de cette
armée d'apôtres au chifïre de 806 ; de sorte que, avec 336 morts,
la Congrégation. a mobilisé une troupe de 1.142 sujets, de 1841 à
1921. en Amérique seulement.
On nous permettra d'ajouter, en faveur des curièUx de statistiques, qu'il \' a. en Europe, 486 prHres Oblats, - 154, en .-\sie,
-111, en .-\frif]ue ... - et 6, en Ocr<lnie,
Après cc cenl ans d'aposlolal dans les deux hémisphères '. il s'y
trouve, actuellement, - en 1921, -- 1:{tj4 prêtres et 477 frères:
un total de 1.841 Oblats employés au service des \1issions. La
réserve de l'année active, c'est-il-dire nos étudiants et nos novices,
atteint le chifire de 500.
l':oton5 encore que If> c1er~l· indigène est (Iéjà sufftsamment
représenté chez nous. surtout dans l'île de Ceylan. :\insi vous ne
serez pas surpris si, un jour, vous lisez quelque article savant,
si~n(' de noms comllle ceux-ci: Joseph TEWERAPPERUMA, O. M. J.,
Swaminader (~:-;A:-':APRAGASA~I. (J. :H, / .. ou Philippe THAMPIRAJAH, (J . .\1. /., etc,
La Congrégation, en elIet, se recrute, maintenant, ùans tous les
pays où elle l'taLlit ses postes et mème ses a\·ant-postes ; et ces
Missionnaires _ qui ont commencé par évangéliser les pauvres
dans ln belle lani(ue d'oc, dans un provençal aussi pur que celui
de Mistral ctans Mireille· - ces mèmes Missionnaires Oblats évangélisent, aujourd'hui. les àJlICS en :25 langues et dans une vingtaine de rlialectes.
C'est dire que la Franre. qui fut le berceau de cette Congrégation ct qui Illi fourl'it. pcn(lant très longtemps, la très grosse
majorit& dr ses membres. c'cst dire que la France n'est plus le
se\ll pays où les vocations il l'Institut des Oblats se rpncontrent
nombreuses et pleines de M'vouement u[Jostolique.
La France, cependa Ilt, est encore actuellement le pays qui
soutient le plus gros de l'el1ort de l'apostolat ddns ce que l'on est
conyenu tI'appeler les ., \lissions étrangères' des Oblats. Ainsi,
an Texas, sur 01 prètres, :36 sont français. Au Canada, on ne
compte pas tlne douzaine de prêtres Oblats français, dans la
florissante Province de l'Est, dont le centre est il \-Iontréal;
mais, par contre, ils sont presque seuls chargés des missions indigènes de l'extrême Nord-Ouest canadien. Ainsi, sur les 21 prêtres
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du V~cariat du Mackenzie, 19 sont français; dans l'Athabaska
Vicanat de Mgr GROUARD, sur 29 prêtres, 24 sont français E'
C.olombie an.glaise, il y.a 33 Pères, dont 15 sont français, et 2 ~~na~
diens-françals. Dans le Vicariat de Keewatin, 9 Pères sont français sur 17 ; tandis que J'on en compte 52 dans la province d'Alberta-Saskatchewan, où ils travaUlent de concert avec 18 prêtr s
canadiens-français, 26 de langue allemande et (!uelques autr:
d'ailleurs, - il Y a 108 prêtres Oblats dans cette belle Provine!
de l'Ouest.
~ous dirons, plus loin, quelque chose de ce qui s'est fait et reste
mamtenant à .faire dans ct'tte mosaïque de peuples qu'est devenu
l'Ouest canadien.
II

Le blé, avait dit quelqu'un, ne mllrira jamais sur ce sol, à cause
de la profondeur de la gelée et de l'inclémence 011 ciel. Et le hlé
est venu, grenu et bien mllr, - avec le blé, les chemins de fer __
avec et par les chemins de fer, ... Babel 1
•
Il '! .a. une Géographie de l'Histoire: mais, ici, la g\>o!.!raphie
a preclplté les événements de l'histoire. Par centaines de l11ille
les immigrants sont arrivés, et, comme une vague sans reflux:
ont couvert la prairie féconde. Leur affiuence a ému les penseurs
et soulevé daM leur esprit une multitude de problèmes -- qui
sont loin d'être résolus.
Mais, .pour nous, la grande question qui prime les autres, c'est
la questIOn de la Religion catholique, du salut des âmes. --- la
question de la Foi.
•
La Foi - ilIa faut conserver, d'abord, chez ceux qui l'ônt re\·ue.
Dès 184fi, les Oblats ont évangélisé les Indiens, dans les conditions
héroïques que l'on sait. Ces circonstances n'ont presque pas
changé dans les vicariats apostoliques; mais elles lit'. sont plus du
t~ut les mêmes dans les diocèses organisés. Là, les missions indiennes ne sont plus. l'œuvre principale. comme aul refois. Sans
d~ute, nos missionnaires s'occupent toujours des aborigènes .. __
SOit pour les conserver dans la Foi, soit pour convertir les païens
que la grâc~ n'a pas encore convertis, - mais, ce qui importe
surtout da~s c~s diocèses, c'est l'évangélisation des blancs. C'est ce
gro~ trava.1l qUI occupe et même préoccupe les Évèque, de l'Ouest.
L on salt, en effet, qu'à l'époque de l'immigration intense, des
groupe~ nombreux de catholiques européens - surtout allemands,
polonaiS et ruthènes - se sont implantés sur les fermes de ces
pays. Les Oblats ont alors paré aux premiers besoins de ces àmes,
parce que, heureusement, ils trouvèrent chez eux des membres
parlant la langue des nouveaux venus.
Autant que cela peut dépendre d'eux, ils poursui\Tollt encore
ce ~ême I~beur - pO,ur lequel ils préparent des ouvriers au ScolastIcat d Edmonton. La prédication évangélique, hl·bas, 1I0US
ra~ène presque aux heures de la Pentecùte et, dans notre Sco·
lastlcat, le personnel enseignant nous fait penser au mot de Saint
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Luc: Viri religiosi ex omni nalione quœ sub cœlo esl (1). Français,
Canadiens, Allemands, Espagnols, Polonais, et Irlandais se
livrent à l'œuvre si importante de la formation de nos missionnaires. Les Oblats ne veulent pas être pris au dépourvu, et ils
savent s'adapter aux besoins du moment.
Ils font mieux encore, en se recrutant sur place. Personne ne
me l'a dit; mais je ne risque pas ma tête, en affirmant que la
Franc.e n'enverra plus de ses missionnaires dans l'Ouest canadien.
Elle y a fait, sans doute, sa part, et, désormais. ses enfants s'en
iront, ailleurs, mettre leur héroïsme apostolique au service d'œuvres aussi pénibles que celles-ci. Les provinces doivent donc s'alimenter chez elles. Elles le font, là-bas, avec un succès croissant;
et rien ne nous y a intéressé autant que de voir, à la salle d'étude,
nos jeunes étudiants consulter, celui-ci les auteurs latins, l'autre
les livres français, un autre les travaux anglais et.."ceux-Ià les
ouvrages allemands, polonais, etc., tandis que les survivants des
Glaces Polaires sont encore tout près pour enseigner les langues
indiennes.
Les Oblats sont donc encore une aide précieuse pour les Évêques
de ces six diocèses, qui en formeront probablement d'autres, avant
longtemps_ Mais les Oblats ne sont plus seuls. Le clergé séculier
devient, lentement, - mais sùrement, osons-nous croire, - de
plus en plus riche en hons sujets pour prendre charge des paroisses
qui se fondent. Il le faut, car les besoins sont grands, - toujours
le messis quidem mulla!
Ces chapelles, dont la vue nous faisait pt'ine, attestent la multiplicité des croyances, - c'est-à-dire des erreurs religieuses, - et·
nous rappellent cette nécessité, toujours urgente, de préserver
la Foi, pour la garder pure de tout allia ge. La brise, qui courbe
les vagues blondes, semble aussi soumer dans les âmes l'indiITérentisme, l'amour exagéré du bien-être, la cupidité et un libéralisme du plus I11fiuvais aloi. Certains gronpements c::\tholiques ont
trouvé dans leur langue une protection, parfois très efficace,
contre les infiltrations hérétiques ou schismatiques: les Allemands,
les Polonais et. plus particulièrement. les Canadiens français.
Mais le danger est toujours grand - et plus inquiétant encore,
pour les Ruthènes, que l'on croirait immunisés par l'usage de leur
idiome jusque dans les rites de la religion. Les enfants vont aux
écoles et, y apprenant l'anglais, se comparent avec ceux qui mènent
les affaires et l'argent; et n'est-il pas vrai que cette comparaison
les portera, tot ou tard, à sourire de leur idiome et de leurs rites
et à les perdre tous deux, en perdant la Foi?
L'immigration doit reprendre, dit-on, plus intense; ne ferat-elle pas de l'ouest un véritable pays de , missions» ?
Nous nous posons cette question, sans essayer de la résoudre,
pendant que le Trans-Canada - et le livre du Père ORTOLAN nous transporte vers la Colombie-Anglaise.
(1) Act., II, 5.
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III
En 1816, là-bas, sur les bords du Rhône, la Congrégation des
Oblats commence son ministère de prédications, dans l'obscurité
et l'effacement. Elle n'a d'autre dessein que de former des missionnaires pour la Provence. En 1826. ses constitutions sont approuvées d'une manière définitive, dans des circonstances qui
semblent bouleverser toutes les habitudes de la Cour romaine.
Et, en 1841, les Oblats arrivent à Montréal, - en 1845, sur les
bords de la Rivière-Rouge, - et, le 5 septembre 1847, une autre
caravane, partie de Marseille en janvier de la même année, s'arrêtait au fort Walla-\Valla. Il semble que cela ne suffit pas; car,
le 1 er octobre 1847, Mgr Betlachini emmenait avec lui trois Pères
Oblats et un Frère convers, pour fonder l'œuvre des Missions
dans l'ne de Ceylan; et, le 19 janvier 1852, Mgr François ALLARD,
O. M. J., débarquait, avec ses Pères et ses Frères Oblats, au Cap
" de Bonne Espérance, pour entreprendre, dans l'hémisphère austral, l'évangélisation des Cafres.
Le vénéré Fondateur des Oblats est mort, à Marseille, le 21 mai
1861 ; mais il a déjà, sur cette terre, reçu une partie de la récompense promise aux hardiesses de la Foi. Sa petite Congrégation.
hier encore retenue sur les rives du Rhône et de la Durance. a
étendu son champ d'action de l'Ile de Ceylan jusqu'aux rivages
de l'Océan Paçiflque.
Le Père Pascal RICARD fut choisi comme le fondateur de ces
dernières missions. Le voyage se fit, selon les facilités de l'époque,
d'abord de Marseille à Saint-Louis (Missouri). De Saint-Louis,
le bateau remonta nos missionnaires jusqu'à Kansas-City; puis,
de cette dernière étape du monde civilisé, une caravane d'une
cinquantaine de chariots, traînés par six bœufs, emmenait, dans
la direction de l'ouest, spéculateurs, çhercheurs de bonne fortune
et missionnaires Oblats. En 1850, le Père Louis d'HERDO!>fEZ c'que Dieu réservait aux honneurs de l'épiscopat, comme premier
Vicaire apostolique de la Colombie britannique» - se rendait
en sa lointaine mission, à bord d'un navire à voiles, allant directement dé Marseille au Cap Horn et à San-Francisco.
Il y a donc soixante-quinze ans - septembre 1847-1922 -- que
les Oblats ont ouvert leurs missions du Pacifique.
Aujourd'hui, dans les diocèses de Vancouver et de Victoria,
il y a de magnifiques établissements fondés par des religieuses
canadiennes, du diocèse de Montréal, - les Sœurs de la Providence et les Sœurs de Sainte-Anne de Lachine. :-.IOIIS en avons
visité quelques-uns, qui nous ont émerveillé. Il est bon qu'il y
ait là-bas de saintes religieuses, qui se dévouent à l'éducation
de l'enfance et au s9ulagement des miséreux. fi est bon qu'il y en
ait, surtout, pour procurer la gloire de DIEU. Le missionnaire qui quitte Saint-Sauveur de Québec, pour aller prêcher à :-.IewWestminster ou à Vancouver - ne doit pas s'attendre à des
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démonstrations religieuses comme celles dont nous sommes cou- ,
tumiers à Québec.
On trouve à peine 50.000 catholiques dans les deux diocèses
réunis de Vancouver et de Victoria, de sorte que nos bonnes religieuses donnent leurs soins, dans les hôpitaux surtout, à une
population en grande partie non-catholique.
Puis, l'air que l'on respire> sur la côte n'est pas celui des prairies
de l'ouest ni celui de Qùébec; c'est plutôt l'atmosphère de
l'Orient, mêlée à quelques souffies d·Amérique. Les Chinois, les
Japonais, les Hindous à la haute taille croisent partout les blancs
de tous pays et semblent mêler leurs pensées, leurs sentiments,
leurs aspirations aux mœurs d'Occident, qu'ils ne rendent pas
surnaturelles. Les religieuses, heureusement, sont là pour rappeler, par leur vie de piété et de dévouement, qu'il ~st un autre
monde - auquel il faut se préparer par l'imitation, ~r cette terre,
de la vie de Notre-Seigneur JÉsus-Christ.
Le clergé séculier, quoique peu nombreux, encourage et soutient leur zèle, tandis que les Pères Oblats, en dehors du ministère
des villes, ont encore la charge des missions indiennes.
Mais là, plus qu'ailleurs, l'on a besoin de prêtres et de missionnaires ; et la plus pressante recommandation que le R. P. Jean
WELCH, O. M. J., Vicaire des Missions, nous a adressée à l'heure
du départ, c'est de diriger vers la Colombie anglaise des apôtres
ardents et véritablement saints, pour hâter la conquête de tant
d'Ames qui ne semblent penser qu'à jouir de la vie douce et parfumée de la côte du Pacifique.
Par eux se continuerait avec succès cette œuvre de « Cent ans
d'apostolat dans les deux hémisphères " première page de l'histoire magnifique des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée.
.~lexandre FAURE, O. AI. J.

Il. -

Nouveaux ouvrages français,
anglais et allemands.

1. R. P. A~IZAN. -

PAR LUI, Formation de ['A.me dévouée
au Sacré-Cœur, par le R. P. Félix A:-:IZA:-<, O. :'>1. J. Volume
in-12, de 405 pages (3 fr. 50). Librairie Saint-Paul. 6, rue
Cassette, Paris (VIe); et Bureaux des Œuvres religieuses, rue
du Général-Petit, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). 1917.

• Sous ce titre, M. l'abbé A:-;IZAN, pour aider l'âme dévouée
au Sacré-Cœur à se former à la charité, lui présente, en toute
sécurité, une série d'exercices qui renferme la pure doctrine de
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Saint Thomas et d'où f'st soigneusement exclue toute opinion qU1.
serait formellement contraire à la pensée de l'A.ngélique Docteu
Nous en sayons gré à l'auteur. Toujours fidèle à sa manière ;.
concevoir. la dévotion au Sacré-Cœur, mals sans etoute auss~
en souvenir de quelques remarques faites jadis dans nos colonnes
M. l'abbé ANJ7.AN a su habilement ménager, dans le choix de se~
expressions, la susceptibilité des lf'cteurs en désaccord avec lui
sur les principes. Quoi qu'il en soit, les enseignements empruntés
au M~ttre de la théologie, les pages choisie~ des favoris oe la
dévotion au Cœur de JÉsus fournissent d'attravantes lectures
de substantielles méditations qui porteront leur' fruit. Le livr~
de M. ANIZAN est un excellent mois du Sacré-Cœur. A en slIinc
les exercices, on ferait une bonne retraite (1). " l'ur Lui est, en
effet, « un manuel de vie intérieure. mais (t'une vie inti'rieure
inspirée par la meilleure dévotion au Cœur de JÉsus et orientée
vers la perfection en Lui. L'auteur a si heureusement rassemblé
et harmonisé là les ensei~nements les plus sOrs des th,"olodens
et des auteurs ascétiques, que tout confrsseur, tout prédic~tellr
pourra y revenir, fréquemment, pour diriger et instruire. Et les
fidèles, que n'y prf!ndront-ils pas '1 Retraite de trente-trois jours,
retraites du mois, organisation de la vie spirituelle, - tout cela
rty trouve, et sous une forme que le rappel des sources n'empêche
jamais d'être viv~nte, suggestive, agréablement personnelle (2) .•
Table des Matif>res : - 1. Exercices prélimina irrs: II. Exercices qui doivent établir en moi le désir ete me former à la charité
(2 jours) ; III. Exercices qui doivent me faire apprécier à sa juste
h0I?"eur le grand obs.tacle à ma formation d'âme - le pc'ch':'
(5 Jours); IV. ExerCICes qui doivent affermir en moi la haine
du. péché et le dés~r de la charité (3 jonrs); V. Exercices qui
dOIvent me détermmer à l'emploi des moyens indirects cil' ma
formation (7 jours); VI. Exercices qui doivent me déterminer
à l'e~ploi d~s ~oyens directs de ma formation (5 jours): \'11.
ExerCIces qUI dOivent me faire mieux connaître la eharitr et Ille
détern;tiner à sa pratique (8 jours) ; VIII. Exercices qui doivent
me faITe connaître les lois de la formation à la charité et Ille
détermine~ à m'y soumettre (5 jours); IX. Actes à faire le lendemain du 33 e jour, pendant l'action de gràces.
2. R. P. LEMIUS, O. M. 1. - LA COMMUNIOl' ET LES ASSOCIATIONS D'HOMMES, Rapport présenté. au Congrès euchuristique d,'
Lourdes, par le R. P. Je:m-Baptiste LEMlUs. O. M, 1., ancien
S~pé~~ur de. Montmartre. Volume in-80. de (;6 pages (1 fr. 50).
Llbrame Samt-Paul, 6, rue Cassette, Paris (VIt). 1921.
(1) Voir l'Ami du Clergé, de Langres, 36" anuée, N0 62 (20 novembre 1919), page 1.259 : L'Ami du Clergé fi les LivT/'s (/'ar
Lui, etc.).
(2) Extrait d'une lettre, du 31 mars 1919, adressée par le
R. P. Albert PERBAL à l'Auteur.
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« Ce rapport, lu au Congrès eucharistique de Lourdes, étudie,
par le raisonnement et l'expérience, le lien qui existe entre la
fréquentation de l'Eucharistie, centre d'unité pour les âmes, et
les diverses Unions que les hommes établissent entre eux. Unions
de piété, d'action ~ociale, d'apostolat, <le soutien mutuel, elles
trouvent toutes leur leçon, leur force active et leur lumière s1lre
dans la Communion, L'histoire des Associations catholiques confirme ces idées (1). n
Table des Matières: - 1. La Communion <lans les Associations
d'Hommes en gént'ral ; La puissance de la Communion dans les
Associations, prou\'ée ; n) par l'étymologie: b) par le symbolisme
du Sacrement; c) par les Figures et les Promesses; cf) par l'institution de la sainte EücharIstie ; e) par lu pre'mière Association
de la primitive Église; 1) par Saint Paul; g) par l'unité de l'Église;
h) par le caractère du Christ Eucharistie; i) par l'histoire des
Corporations: j) par ses elTets (charité, dévouement,""tl.égagement
des passions, respect mutuel dans l'égalité, paix, paradis ici-bas) ;
etc. II. La Communion dans les Associations d'Hommes en particulier ; a) dans l'(;nion diocésaine et les Associations paroissiales: b) dan~ les Associations de foi et de piété: cl (lans les Associations de charit('; d) dans les Associations de J'enseignement;
e) dans les Associations de c1éfense religieuse; f) dans les Associations de secours lIlutuels; q) dans les Associations économiques, syndicats, corporations, etc. ; h) (\ans les Associations littl'raires, scientifiques et a rtisti(lUes; etc.

3. R. P. VILLENEcn·:, (J. }vI. 1. -- LA (iHÈVE ET L'E:>;SEIG~E~ENT
CATHOLIQUE, Étude donnér. li la Srmainc sociale dl' Jlonlrtial,
le 24 jllin 1920. par le R. P. Rodrigue VIl.LE:-.rEUVE. O. JI. 1.
Brochure in-12. de, H pages (75 cents). En .... ente à l' • Action
paroissiale '. UO().~u€' 13or<leaux. ~lontrc'aJ. 1\\2l.
Le R. P. Rodrigue VILLE:>;EC\·E. Supérieur du Scolasticat
Saint-Joseph, à Ottawa. fut inYité. cn 1920, - à l'occasion
de la première Semaine soci:-tle du Canada. tenue à Montréal,
à la fin de juin, - à donner un cours sur" La Grève el l'Enseignement catholique ". Le résumé en a paru, il l'époque, dans les
journaux ainsi que dans le Raf!lH)rl public' par le Comité <les
Semaines sociales au Canada. ' L'École sociale Populaire» (1075,
rue Rachel. :\-tontréal) vient d'en publier le texte complet, lequel
forme les numéros 92-93 de sa collection, - c'est-à-dire une plaquette in-12 de 44 paf!es, avec de nombreuses références bibliographiqut's. Les notes relatives à la situation ouvrière du Canada
donnent à cette publication un intérêt particulier.
En voici, d'ailleurs, les principales divisions: --- I. 0:ature de
(1) Voir L'Eucharistie, de Paris, 13" année, KO 64 (mai-juin
1922), couv. page :l.

BIBLIOGRAPHIE

DÉCEMBRE

--------------------------

la Grève; Il. Cause des Grèves; III. Mauvais effets des Grèves'
IV. Avantages et légitimité des Grèves; V. Les Remèdes et
Préventifs aux Grèves; VI. Conclusion.
4. Mgr Cox. O. M. J. - RETREAT CONFERENCES FOR RELlGlous,
b~ the Right .Rev. Charles Cox. O. M. 1., Bishop of Dioclea,
Vlcar-Apostolic 01 the Transvaal. 2 volumes in-12, de \'111-307
et de vm-352 pages (
). Burns, Oates & Washbourne
Itd., 28, Orchard Street, W. l, et 8-10, Paternoster Row'
E. C. 4, Londres. 1922.
'
. Ces. Conférences' de Retraite - adressées « aux Religieux (et
Religteuses) de langue anglaise qui, consacrés à DIEu, travaillent
avec beaucoup de dévou~ment, en plusieurs pays, pour la gloire
de son Nom» - ont, dabord, paru (en trois volumes) sous le
titre de Retreat Conferences for Convents (Conférences de Retraite
pour Couv.ents). L'édition de ce premier ouvrage étant compit'tl'ment épul~ée, le vénérable et pieux auteur l'a, mainten:l Il t.
a~apté à 1 usage de tous les Religieux aussi bien que des Heligleuses. La nouvelle édition, parfaitement imprimée snr heau
papier et superbement reliée, ne laisse rien à désirer: ensei<Jnelllent
s\\r: ~on~e~s toujours judicieux et style aussi simple que ~otlIant.
VOICI, d ailleurs, ce qu'écrivait déjà, au sujet des Rl'frca! Con je- '
rences for COnl)ents, notre regretté P. Charles TATrN, alors Assistant Général : - « L'impression que me laisse votre livre est
bonne. Vous Instruisez l'âme religieuse de ses devoirs' \'ous lui
proposez d'excellents motifs pour les accomplir et po~r tendre
mcess~mment à la perfection. Mais, tout en lui proposant l'idral
à attemdre, vous avez soin de ne pas la décourager. Les ùmes
ferventes et celles qui ont besoin d'être aiguillonnées peuvent,
é~alement, profiter de votre livre. Ce livre fera, certainement, du
bIen et contribuera à la sanctification de beaucoup d'ùmes, qui
vous en seront éternellement reconnaissantes .•
Table des ~atières. : - 1. (23 conférences) : a) La Retraite;
b~ La ProfessIOn religIeuse, la sainte Pauvreté, le Péché du Heli~~ux ; c> La,Médi~ation, la Chasteté, la Négligence; d) La Pureté
d mtentlOn, la samte Obéissance, la Mort; e) L'Observance de
la R~gle, la Confession, la Vie intérieure et extérieure; f) Les
EnseIgnements de la Passion, la sainte Communion, la Dévotion
enver~ la Très Sainte Vierge; g) La Voie des Saints, la Frnl.(i1ité
humame, le Recours au Sacré-Cœur; h) La Confiance en DIEU,
la Récompense, l'Amour de DIEU; i) Considérations linales;
II (23 conférences) : a) La Retraite; b) Les Desseins de DIEU
à notre égard, la Correspondance aux desseins de VIE!:, le Péché
mortel; c) La Tiédeur, la Vocation religieuse, le mau\'ais Exemple;
~ ~es Tent~tions, l'Humilité, la Conversion; e) La Miséricorde
dIVIne: la PIété, la Mort; 1) La Discipline de l'Obéissance, le
RecueIllement intérieur, le Jugement; g) La Conformité à la
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Volonté divine, la Prière, la Voie de la Paix; h) L' ~mour du
prochain, la sainte Eucharistie, le Recours à MARIE; 1) La Per-'
sévérance.
5. Mgr DELALLE. O. M. 1. - PASTORAL LETTERS of the Righ/
RelJ. Hf'nrll DELALT,E. (). M. T., Ti!ular Riçfwp 0/ Thugga and
Vitar Ap0f;/olic of Natal. 24 plaqlJette<:, in-8° o~ in-l,2, d'.en.viron 12 à 14'\ pages chacune. Printed at the MarlannhIlI MISSIon
Press, Pinetown, Natal. 1904-192'.3.
Nous prions S. G. Mgr DELAI.LE .ne ;rouloir bien agréer nos
respectueux remerciements pour aVOIr bIen voulu nous envoyer
la collection à peu près complète - il n'y manque, probablement,
que le fascicule de 1912 - de ses LeUr.es pas/orales (1). Cette correspondance, si vivante et, si apostob~e: d.u Pasteur ayec, s.es
ouailles nous permet de SUl\Te, pou~ amsl dIre pas""'à pas, ,I,h~S
toire spirituelle du Vicariat apostolIque de Natal durant 1 eplscop~t déjà lon~ (19 ans), et surto~t très fécond, du vaillant
Évêque de Thugga. puisse-Hl co~tmuer, longtem~s en~ore, . à
instruire et à conduire, dans les ,'Oies du salut, les ames SI no~
breuses qui sont confiées à sa sollicitude. dans cette lointame
portion de la Vigne du Seigneur, afin qUE' s'y propage, de plus
en plus, le Règne du Sacré-Cœur de JÉsüs : Oporle/ Illllm regnare !
Yoici, par ordre de publication, le titre de chacune des 24 Leil~es
pas/orales que nouS possédons de Sa Grandeur: - a~ Le JubIlé
de la Proclamation du Dogme de l'Immaculée ConceptI?n (~904);
b) Le Règne du Sacré-Cœur de JÉsus (1905) ; c), ~ubhcatlOn d~
Décret sur la Communion fréquente et quotIdIenne (1906).,
d) L'Éducation dans la f:amille (1906, 1907 et 1908) : e) PublIcation des Décrets Lamen/abili sanè exi/u et Ne Icmrrè (1907);
t) Le Spiritisme (1909); g) Le Denier du Culte (1910) : h) La Communion des Enfants (1911); h) Le Mariage (1913, 1~14, et 1919>;
i) Publication de l'Encyclique Ad Beaiissimi (1915) ; /) ~os DevoIrS
en temps de guerre (1916); k) Le Pap~ et la Gllerre (19,17); 1).La
note du Pape sur la Paix (1918); m)_ L~ Eglise et la Quest~o.1! ~oclale
(1920) . n) La PropaC1ation de la 1'01 (1920); 0) La Dl\ISI0n du
Vicari~t (1921) (2);~ p) L'Ignorance. religieus~ (1922); q) La
Mort du Pape Benoit XV (1922); r) Sur la PrIère (1923),
(1) NN. SS. les autres Évêques et \ïcaires apostoliques 0, j\.[: J.
nous permettront-ils de leur demander, en tout respect et SI~
plicité, d'avoir la grande bonté de noUS ren~re. tous le servIce
que nouS a déjà rendu S. G, ~lgr DELALLF. (alllS I que, S. G. MpCox)? Qu'ils soient d'avance remerciés de J'utile present qu'Ils
feront ainsi il t'o/re Biblio/hèque O. J1. J. !
(2) ]\;ous a \"ons publie la traduction de. cette Lettre p:storale
sur La Diui~ion dll Vicarial de Sa/al: vOir ,HISSIOns, 56 année,
N0 215 (mars 1922), page 149.
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6. R. P. LeGoc, O. M. 1. - THE DOCTRINE OF REBIRTH A
Da. EVANS-'YENTZ, a public Lecture delivered, under the ausPi~e~
01 the Cathollc Union 01 Ceylon, by the Very Rev. Father Maurice LeGoc, O. M. 1., Ph. n., M. A., B. Sc., Rector of St
Joseph's CoUege, Colombo. Plaquette In-16, de 38 pages. Prin~
ted at the Messenger Press, Borella, Colombo (Ceylan). 1!l:l1.
Nous avons déjà annonc6 cette conf6rence de l'éminent et
actif Supérieur du Collège Saint-Joseph, à Colombo, sur la
Doctrine de la « Renaissance.JI et le Dr. Evans- Wentz. Ce I)octeur (1) a cru devoir venir d'Amérique jusqu'à Cevlan pOlir "
prêcher cette doctrine. n ne voudrait pas assurer, dit-il. qll'~
.nous renaissons, après la mort, dans des animaux, des insedes.
etc. : cela ne semble pas scientifique. Mais M. Wentz a découvert
cette autre merveille que Notre-Seigneur JÉsus-Christ lui-même
prêchait, publiquement, cette doctrine de la « renaissance • et
que les missionnaires catholiques, aujourd'hui, à Ceylan sont
des hérétiques, puisqu'ils la combattent et cachent. ia h;mii'fl'
~ous le boissea,?" Le R.
LeGoc, dans cette plaquette, fait bonne
Justice de pareilles rê\'encs : en quelques pages, où tous les coups
portent, il désagrège \'ictorieusement les arguments de l'.-\mi'ricain bouddhiste.
Voici l~ division de la Conf6rencc : - a) Introduction; b) l.a
Méthode .du Docteur (ses Amis, ses .\dversaires, sa Doctrine et
ses Témolgll:ag.es) ; r) Les Arguments du Docteur (ses Assertions,
ses Contradictions, ses Textes bibliques et ses Réf&ren('es &Sotl:riques); d) Conclusion; e) Notes.

r:.

7. R. P. \\'ATTEROTT, O. ,'\Il. J. - DAS LIfBE:>: .li::sc, Belrachll!ngcll
besonders lilr Ordenspersonell, von P. Ignaz WATTEROTT, O..'1.1. r.
4 volumes in-12, de xVI-211 &: xVI-~8R & XVI-320 & XYl-:.l!l1
pages. Drucl;: und Verlag von Feroinand SChœningh, Paderborn (Westphalie). 1922 (1).
Le. vé.nér6 et.re~retté auteur de cet ouvrage - VIE DE .J~;sl'S,
MtdllatlOlls. prlllcipaiemeni des Religieux - avait entrepris son
,,:aste t~ayaH en vue d'offrir, à tous ceux qui tendent à la perfecbon relIgIeuse, un moyen facile et sOr pour y arrivf'r plus rapidement. La perfection, nous dit Saint Paul ("est la formation du
Christ en nous. Pour cela, il est donc néces~aire que nous étudiions
c? gra,nd ~odèle. O~, nous ne le pouvonf> mieux que dans l'Évangile. Et c est à quoI nous aident très efficacement les Méditations
du P. WATTEROTT. Ces méditations se composent d'abord d'uli
passage du texte sacré; et ce texte peut très bien servir pour
l'.exer?ice préparatoire de la veille. Quant au corps de la méditation, 11 comprend deux parties : la première est une explica tion
(1) Voir plus loin, la Notice nécrologique du R. P. WHTERI.n
(page 890).
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des paroles, des vérités et des faits contenus dans le texte cité en
tête, et la seconde traite une vérité en rapport avec la vie religieuse et découlant comme conclusion du premier point n'étant, au fond, que l'exemple du divin Maitre proposé à l'âme
méditante. Ajoutons que ces pieuses méditations gagnent encore
considérablement par l'esprit des anciens Pères de l'Église dont
elles sont pénétrées. Nous souhaitons donc et espérons que l'esprit
profondément évangélique qui caractérise ces méditations leur
procurera accès facile chez les chrétiens fervents et dans le monde
religieux surtout.
Les quatre volumes sont r&partis sur le c~'de liturgique et correspondent, de la manière slli\'Hllte, aux ditTérentes phases cie
la vie de Notre-Seigneur : - a) Le premier volume traite de
l'histoire de notre divin Sauveur, depuis sa naissance jusqu'au
début de sa vie publique, et va rtu 1 er Dimanche de l'Avent jusqu'au Dimanche de la Septuagésime (76 méditath.ms); b) le
deuxième volume comprend les événements de la vie de NotreSeigneur, depuis l'onction de JÉsus par l'.larir-:'vladeleine à Béthanie
jusqu'à l'Ascension et, par conséquent, fait suite au Dimanche rte
la Septuagésime (112 méditations) : c) et d) le troisième et le quatrième volume étudient la vie publique rte .JÉsus-Christ et sont
destinés à servir entre la Pell tecclte et 1':\ vent (8.5 et 95 méditations).
8. R. P. SCHARSCH, U. .\1. 1. DIE DE\'OTIO:>:SBEICHTE, Die
Tilgung der lœtzlichen Gande in der heili[fen Beichie, Lehre
und Anleitull,Q von P. Philip SCHARSCH, O. .VI. l. Volume in-12
cartonné, de 229 pages (-le édition). Vier Quellen Verlag,
Leipzig. 1922.

LA COl"FESSIOl' FRÉQUE;-';TE, - La Rémis!;i{)11 dll Péché véniel
dans la Confession : tel est, en français, le titre de ce livre, appelc
à remplir une lacune qu'on pouvait, jusqu'ici, déplorer dans la
littérature ascétique - et, en effet, ce qui le prouverait, c'est que,
imprimé pour la première fois en 1921, il en est déjà à sa quatrième
édition. On peut, pour ainsi dire, le considérer comme le pendant
de tout ce qui a été écrit. jusqu'à présent, sur la Communion fréquente. Mais l'auteur, dans ces Instructions et J.uis, poursuivait
un hut plus pratique. JI \'oulait montrer, à l'âme désireuse de sa
purification. - et tous ceux qui ont lu ou liront son livre devront
a .... ouer qu'il y a réussi - . quelle idée on doit naiment se faire
de la Confession fréquente. en même temps qu'il inspire aux pieux
lecteurs une profonde crainte de traiter avec routine ou indifférence ce grand Sacrement de la Pénitence, en accumulant confessions sur confessions sans jamais se corriger de ses défauts.
Dans ces pages, tout est basé sur une théologie solide, ce qui
n'empêche pas qu'en même temps tout y est très pratique et
éminemment adapté aux besoins de notre temps.
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L'ouvrage se compose de treize chapitres. Voici les titres de
quelques~uns

d'entre eux: - cr) La Confession fréquente, moyen
de pardon du péché véniel; b) Nos intentions dans la Confession; c) L'objet de la Confession fréquente; d) Le repentir dans
la Confession fréquente; e) Combien de fois dois-je me confesser? f) Les fruits de la Confession fréquente; etc.

9. R. P. BALGO, O. M. J. - RELIGION UND LEBEN, Die Retiqion
Christi in lhren vielf{lchen Segenswirkungen aut das Menschente ben dargestellt in sieben Fastenpredigten, von P. Heinrich
BALGo, O. M. 1. Volume In-12, cartonné de 66 pages. A. Laumann, Verleger des heUif!en Apostolischen Stuhles, Dulmen
(Westphalie). 1920 (1).
Ceux des nôtres, qui connaissent l'allemand, seront heureux de
posséder ces pieux et instructifs Sermons de Carême sur Religion
et Vie .- La Religion de JÉsUS--CURlST montrée dans ses multiples
effets de salut sur la' vie de l'homme. L'ouvrage est, d'ailleurs,
soigneusement édité et plaira certainement à ceux qui s'en serviront pour la préparation de let,lfs instructions de Carème, de
Missions ou de Retraites sur ce thème de la Religion et de
la VIe.
Ces sermons sont au nombre de sept: - 1. La Religion et la
vie humaine en général (1 Petr., Il, 9); II. La Religion et le
travail (Matth., XI, 28) ; Ill. La Religi(.n et la soul1rancc (Joan.,
VIII, 12) ; IV. La Religion et la joie (Philipp., IV, -1-5) ; V. La Heligion et la charité (II Cor., VI, 4-6); VI. La Religion et l'enfant
(Matth., XIX, 14, et Marc., X, 14) ; VII. La Religion et le monde
(I Joan., v, 4).

III. -

Almanachs et Annuaires (1922-1923).

L LA BANNIÈRE DE MARIE IMMACULÉE, pour 1923 (31< année),

publiée par les Pères Oblats de MARIE Immacul,'e. Brochure.
grand in-8 o, de 132 pages, ornée de nombreuses illustrations
(50 cents). Direction et Administration : Juniorat du SacréCœur, 600, rue Cumberland, Ottawa (Canada). 1922 (2).
SOMMAIRE : - a) MARIE, Reine de tous les Saints (E. D.);
b) « L'Esprit missionnaire» ; d) Prière pour la Propagation de la
(1) Voir Missions, No 214, décembre 1921, page 618.
(2) Voit· Missions, vol. LIV, N° 211 (juin 1920), page 203 :
Les Revues et Journaux des Oblats (7).
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Foi (Ben ott XV, Pape) ; e) La Main du Prêtre (Victor Delaporte, .
S. J.) ; f) Adveniat Regnum tuum - Les Retraites fermées et
l'Ouvrier, à Saint-Augustin, Québec; g) Nobles Chevaliers de
DIEU (Lol\is Veuillot); h) Prière aux saints Protecteurs de la
Jeunesse; lj Votre meilleur Ami (Athanase FRANcœuR, O. M. J.) ;
J) Notre-Dame de Témiscaming (Georges SIMARD, O. M. 1.);
k) Les Devoirs de ceux qui entourent les Malades (P. Pétetot) ;
Q) Benoît XV (Henri Bourassa) ; m) La Beauté de l'Ame (Louis
LeJEUNE, O. M. J.) ; n) Sa Sainteté Pie X l (B. Sienne) ; 0) La
Vocation et l'Apostolat des Religieux (Georges SIMARD, 0 M. J.).;
p) Mgr Charles-Hughes Gauthier, Archevêque d'Ottawa; q) La
Paroisse canadienne (Mgr Émard); r) L'Université d'Ottawa;
s) Messe sous la Tente (Ovide CHARLEBOIS, O. j'vI. J.) ; t) Notre
nouvel Archevêque (Rodrigue VILLENEUVE, O. M. J.)~' u) La
Semaine sociale d"Ottawa (Émile ALLIE, O. M. J.) .. v) S. G. Mgr .
Joseph Prud'homme et le Collège de Gravelbourg ; w1 Prêtre ou
Religieux? (Raoul Plus, S. J.) ; x) Le Révérend Père TO'CRANGEAU (AbM Élie Auclair) ; y) Notre-Dame de la Blanche (Paul
LAVALdE, O. :'11. J.) ; z) Le Père Pierre DEGUIRE, O. M. J. (Abbé
Élie Aucla!r) ; et!' .. etc.
2. ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA, pour l'année académique 1921-1922, publié par les Pères Obla\s de l'Université
Saint-Joseph. Volume, grand in-12, de vm-79 pages, avec
12 illustrations hors texte. Rédaction et Administration :
Université catholique, Ottawa, Ont. (Canada). 1921 (1).
SOMMAIRE : - a) Calendrier 1921-1922; b) Administration
financière' c) Conseil d'Administration; cl) Personnel de l'Université; e) Université d'Ottawa; t) Renseignements scolaires;
g) Renseignements disciplinaires; h) Conditions; i) Cours d'études;
j) Cours préparatoire; k) Cours commercial; l) Cours classique;
m) Cours d'Immatriculation; n) Cours des Arts; 0) Cours de
Philosophie; p) Cours de Théologie; q) Cours postcolaires.;
r) Enseignement; s) Examens; t) Diplômes et Grades academiques ; u) Bourses d'études; 0) Dons; w) Sociétés et Organisations ; x) Listes des Gradués; y) Liste des Élêves ; z) Collation
des Grades; etc., etc.

3. BLUE

AND WHITE St. Joseph's College Magazine for 1922
(N0 18), publié par les Pères Oblats du Collège de Col0m?0'
Brochure, grand in-So, de 122 pages, avec 14 photographIes.

(1) Il existe de cet Annuaire une édition anglaise - intitulée:
The Calendar 01 the University of Ottawa. Volume mème format
de YIll-75 pages, avec 12 illustrations hors texte.
(2) Voir Missiol1s, VoL LI\', :--';0 212 (décembre 1920), page'
382 : Les Revues el Journaux des Oblats (21).
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Rédaction et Administration : Obl::ote Fathers, St. Joseph's
College, Colombo (Ceylan). 1922 (2).
SOMMAIRE: -

a) Le Règne de la " Foi intrépide

»-

Pie XI,

Pa~e (De Fo~s, J. P.) ; b) Le Père MARTIN, O. M. 1. ; c) I)istri~
bution des Pnx; cl) Palmarès; e) Poème (Nemo); /) Résultat des

Examens; g) Le «ollège Saint-Joseph - Inauguration de l'Aile
. ~ud; h) ~otre-I?ame. du ~olg?ët (Maurice LeGoc, O. 1\.1. 1.) ;
1) Nos SocIétés httéraues ; J) L École préparatoire Saint-Joseph:
k) Fête du R. P. Recteur; 1) Un autre Chant; m) Association cie
nos Anciens Élèves; Il) Le Club de Tennis; 0) Carndonagh
(Iona); p) ~ve atque Vaie - C. O. de Silva (1894-1922); q) Enfants ; r) Cncket et Football; s) L'Homme qui subjugua Sardiel
-{D. J. Kuruppll); t) Notes du Rédacteur; u) ln memoriam'
v) Churchill, Ministre des Colonies; w) Pensées philosophiques ';
etc., etc.
•. ST. PATRICK'S COLLEOE ANNUAL for 19:n, puolil- par les
Pères Oblats du Collège de Jaffna. Brochure, f.(fand in-Ilo, de
74-xxvl pages, ornée de nombreuses photogmphies. H('d.lction et Administration: Oblate Fathers, St. Patrick's Collegl',
Jaffna (Ceylan). 1922.
SOMMAIRE: - a) Prospectus du Collège Saint-Palrice, ./atrn<l :
b) Préface du Rédacteur; c) Un grand f:vèque missionnaire _
Mgr JOULAIN, O. Jl{. J. (S. G. P.) ; d) Sa Grandeur Mgr .1.-:\.
BRAULT, O. M. J., Evêque de Jaffna; e) Rapport ou Recteur et
Distribution des Prix pour 1921 ; f) R. l'. CharlesSOUBRYMATTHEWS, .0. M. 1. ; g) Etes-vous prêts .? (A. Gnanapragasam,
B. A.) ; h) l'<otre nouveau Recteur -- le H. P. Alfred GCYOMAIW,
M. J. (S. A.) ; ~ i) La Mission de la Parole écrite (c. 1. E.);
J) Le R. P. Paul FRANCIS, O. M. 1. (C. A.): k) Le H. l'. Charles
BEAUD, O. M. J. (G. KT.); t) Le Père Sebastian (II. .\. Sandras~gara); m) La Bibliothèque des Élèves du Collège SaintPatrIce; Il) La Fête de Saint-Patrice à Colombo, en 1922 : n) :\otre
Pas~é ; p) ~ne Nuit à la Bibliothèque (C. Sabaralnam) ; q) :\oles
de Collège; r) Éphémérides 1922 ; s) III .Uemoriam ; 1) Cricket;
u) Annonces et Réclames; etc., elc.

l!.

5. IAHRES-BERICHT, Jar die .Hilglieder d{'s .\1aria/lischl'll .\lISsionsvereins, herausgegeben von der Vereinsleitung: Oktober 1921 (Nr. 25). Plaquette in-8°, de 24 paf.(es. Veria" der
Oblaten der Unbetleckten Jungfra u :'lIa ria, Hünfeld (HessrnNassau). 1922.
SOMMAIRE: - a) Le rusé Fritz; b) Je frappe; c) :\ouvclles
de l'Associ~tion ; d) Nouvelles de la Congrégation; e) :\ouwlles
. de la Provlllce d'Allemagne; 1) Nouvelles des Missions.
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6. PERSONNEL ABRÉGÉ DE LA CONGRÉGATION DES MISSIONNAIRES
OBLATS DE MARlE IMMACULÉE: Décembre 1922 (N° 9 bis), suivi du : NECROLOOlUM PATRUM ET FRATRUM CONOR. MISS.
OBLATORUM SS. ET IMM. VIRIJ. MARIAE usqlle in hane diem
in Domino defune/orum, pro anno 1923. Plaquette in-18, de
32-33 pages. Rédaction : Maison Générale O. M. J., 5, Via
Vlttorino da Feltre, Rome-2. 1922.
SOMMAIRE: - a) AYis; b) Nos Évêques; e) Europe (Maison
Générale, Scolasticat de Rome, Roviano); d) Province Britannique; e) Province d'Allemagne; f) Province de Belgique; g) Province d'Alsace et de Lorraine; h) Vice-Province d'Italie: i) Vicariat de Pologne; j) Province du Canada; k) Première Province
des États-Unis; t) Deuxième Province des États-Unis; m) Province du Manitoba; n) Province d'Alberta-Saskatchewan;
0) Vice-Province de Saint-Jean-Baptiste de Lowe'lt-; p) Vicariat
de la Colombie Britannique; q) Vicariat d'Athabaska; r) Vicariat
du Mackenzie; s) Vicariat du Yukon; 1) Vicariat du Keewatin;
u) Vicariat de Ceylan; 11) Vicariat du :\atal ; w) Vicariat du SudAfrique; x) Vicariats du Basutoland, de la Cimbébasie, d'Australie; y) Tableau récapitulatif; z) ~écrologe pour 1923 (et pas
1922) ; etc., etc. (1).
(1) Pour être complet, mentionnons aussi l'apparition de l'ORDO
DIVINI OFFICII RECITANDI S . . . CRIQUE PF.RAGENDI, juxla rilum
sanclae Romallle Eeclesile, ad usum,Congregalionis JIissionariorum
Obialorum B. JIarile Virg. Immac., pro anno Domini 1923. Plaquette in-24, de 48 pages. Ceux fies nôtres qui ne l'auraien~ p~s
reçu peuvent le réclamer: Romœ, in Domo generalt CongregalLOlIls,
5, Via Vittorino da Feltre.

Écrits des Oblats.
Vient de paraître le Tome 1 - Éaits des Jf<ssionnaires Oblats
(1816-1915) - de la BmUOGHAPHIE DES )'hSSro:-;~AIRES OBLAT;; DE
MARIE bnIAC.ULÉIt, par le ~. P. Marcel BER:;.W, O. ;."'1. J. (Vuir
Missions, Juin 1\:)'2:2. pa:,re ;H~I).
C'est un volume. grand in-8°, de 14ï pages. à deux colonnes
(prix, 10 franc,;" fort bien imprimé. par H. Des"ain. ï, Rue Trappe,
à Liège On peut le ùemander directement au R. P. BER:-;AD, O. 1f. 1.,
11, Rue Soubre. Liège lBelgique).
Ainsi que nous l'avons dt'jà annoncé, le secon,1 volume de ce
très précieux répertoi ... · " renseignera le lecteur sur tout ce qui a
été publié concernant la Cungrégatlon, ses membres et ses
œuvres n.

L

~
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MOUVEMENT DU PERSONNEL
1. - Oblations des Années 1921 et 1922.
§ I. -. Numéros d'Oblation (1921).
: 3422 GOULETTE Aimé, Albany, 6 janvier (F. C.).
.3423 COURTEMANCHF. Georges, Ville-La-Salle, 6 janvier (F. C.).
3424 CHEMIN Francis, Liège, 17 février.
3425 MAYNARD Léo, Ville-La-Salle, 17 février (F. C.).
3426 LACHANCE Albert, Ottawa, 17 février.
3427 BoucHER Armand, Ottawa, 17 février.
3428 LAFERTÉ Napoléon, Edmonton, 17 février.
3429 LAMONTAGNF. Édouard. Ottawa,
•
3430 DUTILLY Arthème, Ottawa,
3431 GARNEAU Philéas, Ottawa,
3432 MAILLETTE Antoni, Ottawa,
3433 MATTE Henri, Ottava,
. 3434 BOUCHARD Alfred, Ottawa,
3435 JEORT Pierre, Liège, 17 février.
3436 GERHARDY Charles, Frischau, a mars (F. C.).
3437 RYBA Louis, Huenfeld, 19 mars (F. C.).
3438 SANSTERRE Joseph, Ville-La-Salle, 24 avril (F. C.).
3439 MEINECKE Augustin, Hüenfeld, 5 mai.
3440 GALLAGHER Gilbert, Belmont, 5 mai (F. C.).
. 3441 KERRIN Bemard, Inchicore, 6 mai (F. C.).
3442 LETT Antoine, Liège, 15 mai.
3443 SElLER Guillaume, Engelport, 29 mai (F. C.).·
3444 FLEMING Francis, Washington, 12 juin.
3445 LARKIN Peter, Washington, 12 juin.
3446 FAHLMANN Théophile, Edmonton, 24 juin.
3447 PARADIS Alphonse, Edmonton, 24 juin.
3448 ROYAL Eugène, Rome, 15 aoùt.
3449 SMITH James, Castroville, 8 septembre.
3450 MYSLIWIEC Francis, Castroville, 8 septembre.
3451 DENIOUS Thomas, Castroville,
•
3452 GERMAIN Paul, Ottawa,
•
3453 LABERGE Charles, Ottawa,
•
3454 CASTONGUA Y Ernest, Ottawa,
•
. 3455 MARTIN Gérard, Ottawa,
•

3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481

MiSSIONS

PIGEON Honoré,
Otta~a. 8 septembre.
CARY Laurent, Ottawa.
POUPART Henri, Rome,
TURCOTTE Rodolphe, Ottawa,
CONNELLY John, Washington,
CHICOINE Edgar, Lestock,
GRATTON Léopold, Ottawa,
BRUNET Antoine, Ottawa,
TRUDEAU Georges, Edmonton, 12 septembre.
TURcoTTE Joseph, Edmonton,
VALLIÈRES Adolphe, Edmonton,
CHARTIEZ Marcel, Edmonton,
LAMBERTZ Henri, Hilenfeld, 29 septembre.
CHEVALIER Arthur, Cap-de-Ia-Madeleine, 29 septembre.
FITZSIMONS Michael, Belmont, 29 septembre.
DANAHER Philip, Belmont,
""O'REILLY Patrick, Belmont,
MCCARTHY Patrick, Belmont.
O'NEILL Pierre, Belmont,
SANSREGRET Oscar, Ville-La-Salle, 7 octobre (F. C.).
STOEBER Philip, Castro ville, 1 er novembre.
BEUGLET Luc, Edmonton,
LEMIEUX Edmond, Ottawa,
FINNEGAN Hugh, Castroville,
PLANTE Albini, Fort-R.ssolution, 8 décembre (F. C.).
LATREILLE Médard, Providence, 8 décembre (F. C.).

§ II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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RAU ""icolas, Burlo, 17 février (F. C.).
MORGENSCHWEIS Antoine, Engelport, 17 février (1-. C.).
BECKER Charles, Htienfeld, 17 février.
DION Antoine, San-Antonio, 17 février (F. C.).
CARON Arthur, Ottawa, 19 mars .
SAINT-DENIS Henri, Ottawa, 19 mars.
DÉCARIE Joseph, Ottawa, 19 mars.
CHANEVERT Simon, Ottawa, 19 mars.
DESCHATELETS Léo, Ottawa, 19 mars.
SAUVÉ Avila, Ville-La-Salle, 25 mars (F. C.).
QUÉMÉNEUR Louis, Liège, 25 mars.
PAYREDER Aloys, Ob er-Elchingen, 29 mars (F. C).
BAYER Eugène, Metz, 13 mai (F. c.).
BREAULT Alphonse, Ottawa, 25 mai.
LÉTOURNEAU Émilien, Ottawa, 25 mai.
DUPONT Armand, Ottawa,
LATOUR Conrad, Ottawa,
AMEYE Octave, Liège, 4 juin.
RYBAK Guillaume, Lubliniec, 11 juin.
BossÉ Louis, Ville-La-Salle, 14 juin .
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21 ROUTHIER .Hend, Rome, 1:5 aol1t.
22 FEUERSTOSS Willy, Rome, 15 aoÜt.
23 HÉBERT Lucien, Edmonton,
8 septembre.
24 RYAN Patrick, Castroville.
25 O'CONNELL John, Castroville,
26 DESROCHERS Georges, Edmonton,
27 DIEZ Nicolas, Castroville,
28 MONGEAU Gérard, Castroville,
29 SCHEFFER Philippe, Ottawa,
30 CALDWELL William, Castrovillc,
31 LF.JEUNE Michel, Liège,
29 septembre.
32 DEMAZY Paul, ·Liège,
33 BRACKELAŒE Jacques, Rome,
34 DESSY Louis, Liège,
35 BUCKLEY John, Belmont,
36 KELLY Rich.ard, Belmont,
37 BROWN Augustin, Belmont,
38 CORMICAN Robert, Belmont,
39 MCGOURAN Patrick, Belmont, 9 octobre.
40 FERNANDO Peter. Colombo, 1 er novembre.
41 DABRERA Zacharias, Colombo, 1 er novembre.
42 ROCHE Martyn, Colombo, le. novembre .
.43 LANGUIS Cyrille, Ville-La-Salle, 8 décembre (F. C.).
44 DORÉ Dolor, Ville-La-Salle, 8 décembre (F. C.).
44 56 BMCINTYRE Patrick, CahermoyJe,
25 décembre (F. C.).
ROHAN Julien, Liège,
47 BAUSEN François-Xavier, Hüenfeld,
48 QUINKLER Maurice, Hüenfeld,
49 HOFF Jean, Hüenfeld, 25 décembre (1).

Il. -

Lis'te des Obédiences données en 1922.
1. -

Maison Générale, Rome

12 juillet. R. P. TISSIER Jos. (Bordeaux), de la 2. Provo de France.
4 oct.
R. P. BAILLE P. (Bordeaux), de la 1 re Provo de France.
(1) Ne nous sont pas encore parvenues les formules d'Oblation
perpétuelle des Frères dont les noms suivent: - D'ANJOU Joseph
(F. C.), CABANA Jean, COMEAU Charles, CONNOLLY Edward,
C?NNORS James, COSTELLO Charles, FAFARD Wilfrid, KELLY
Vmcent, KRUCHTEl' Édouard, LAILLÉ Auguste, LATREILLE Henri,
MORISSETTE Donat, SAVOIE Élie, SHEEHAN Alban et VALOIS
Joseph.
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Première ProvinoeFrançai&e :
16 avril. R. P. GAVARY Jules, de la 2 e Province de France.
29 juillet. R. P. PF.EL Flavien, du Juniorat de Lyon.
Q. -

3.
25 juin.
25»
12 juillet.
19 aoüt.

- Deuxième ProviDce Française :
R. P. REssLÉ Joseph, du Scolasticat de Liège.
R. P. tAILLÉ Auguste, du Scolasticat de Liège.
R. P. BRÉTÉCHER Eug., de la Maison-Gén. (Bordeaux).
R. P. COTARMANACH Charles, de la Provo de Belgique.

4. 25 avril. R.
25 luin. R.
R.
25
R.
25, •
R.
25
R.
25
R.
25
R.
25

Province du Canada :
P. SAINDON Émile, du Scolasticat d'Ottawa.
P. LECLERC IStK'dor
P. VERVILLE É
l'Y
P. HtBERT Joseph, .
•
P. RICHARD Elphège,
~l)
P. BÉTouRNAY Alfred,
P. ADAM Médéric,
P. GAGNON Louis,

5. - Province Anglo-Hibernique
l5 'anv. R. P. O'DONNEI.L Frédéric, de la Provo du Manitoba.

10 juin.
10

6. - Première Province Américaine :
R. P. ROBBINS Guill., du Scolasticat de Washington.
R. P. BARRY Charles,

25 juin.
25
25
25
25

7. R.
R.
R.
R.
R.

20 mai.
20
20
20
20

8. - Deuxième Province Américaine
R. P. KENNEDY Philippe, du Scolasticat de Castroville.
R. P. LOPEZ Ladislas,
R. P. AGUIRRE, François, du Scolasticat de Liège.
R. P. PEREZ Anastase,
R. P. MONJE Delphin,
9. -

12 avril.

12

Province d'Allemagne-Hollande
P. DROESSLER François, du Scolasticat de Htinfeld.
P. SEIDLER Joseph,
»
P. SCHOENEN François,
P. LOEWOENICH François,
P. JUERGENS Guillaume,

Province du Manitoba

R. P. SALAMON Georges, du Scolasticat d'EdmoDton.
R. P. LA VIGNE :l\lajorique,
»

10. - Province de Belgique :
25 juin. R. P. AMEYE Octave, du Scolasticat de Liège.
6t
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11. - PrO-nnced' Alsaoe .. Lorraine :
9 juillet. R. P. MOSTHOFF Xavier, de la 2- Province de France.
12. -

Province d'Alberta-Saskatchewan :

1er avrIL R. P. KOHLER Jules,

•

du Vicariat de Ceylan.
•
R. P. FORDES Georges, du Scolasticat d'Edmonton.
R. P. GOETZ Valentin,
•
•

R. P. POETTGENS Joseph,

25 jùin.

13. 25 juin.

Vice-Province d'Italie

R. P. CELESTE François, du Scolasticat de Liège.

14.. -

Vicariat de Colombie

25 juin. R. P. EHIIlANN Joseph, du Scolasticat d'Edmonton.

15. - Vicariat Sud-Africain :
25 juin,

R. P. SeH "'IETE Guillaume, du Scolasticat de Htlnfeld.
R. P. JANSEN Hermann, de la Provo d'Allemagne.

16. -

Vicariat du Basutoland :

~5

juin. R. P. CHEVRIER Odilon, du Scolasticat d'Ottawa.
8 juillet. R. P. KLEIN Louis, du Scolasticat de Liège.
F. C. STEF François, de la Prov. d'Alsace-Lorraine.

17. -

Vicariat du Mackenzie:

26 janv. R. P. COUDERT Jean, de la 2" Provo des États-Unis.

18. - Vicariat du Keewatin :
12 avriL R. P. VÉZINA Willibrod, de la Province du Manitoba.
R. P. DÉSORIIlEAUX Émile, du Scolasticat d'Edmonton.
R. P. TRUDEAU Georges,

19. 28 oct.

Vicariat de Pologne

F. C.· SLEZKA Vincent, de la Province d'Allemagne.

III, - Nécrologe de l'Année 1922 (26 Décès).
1144 F. C. BROeKWAY Thomas, du Vicariat de la ColombieBritannique, décédé à la Mission Sainte-Marie, le
7 janvier 1922, à l'âge de 57 ans, dont 9 de vil' religieuse.

".
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1145 F. C. CHAUTEMPS Vincent, de la Maison-Générale, décédé
à Roviano, le 15 janvier 1922, à l'âge de 74 ans, dont
46 de vie religieuse.
1146 R. P. TOURANGEAU Ernest, de la Province du Camida,
décédé à Québec, le 7 février 1922, à l'âge de 56 ans,
dont 36 de vie religieuse.
1147 R. P. QUINN Jacques, de la 2" Province Américaine, décédé
à San-Antonio, le 12 février 1922, à l'âge de 62 ans,
dont 36 de vie religieuse.
1148 F. C. ADAM Nicolas, de la Province du Nord, décédé à
Liège, le 20 février 1922, à l'âge de 59 ans, dont
30 de vie religieuse.
1149 F. Sc. ALLAIRE Roch, de la Province du Ca·nada, décédé
au Noviciat de Notre-Dame des Anges, le 24 février 1922, à l'âge de a5 ans, dont 13 de vie religieuse.
1150 F. C. TEILLET Gustave, du Vieariat d'Athabaskla, décédé
à Peace River, le 3 mars 1922, à l'âge de 70 ans, dont
37 de vie religieuse.
1151 R. P. VORLANDER Édouard, du Vicariat de Ceylan, décédé
à Jalfna, le 14 mars 1922, à l'âge de 63 ans, dont
43 de vie ~ligieuse.
1152 R. P. MARTIl" .Jea~te, du Vicariat de Ceylan, décédé
à Col<lmbo, le 23 mars 1922, à l'à~e de 43 ans, dont
21 de vie religieuse.
1153 F. Se. DUFOUH Ernest, du Scolasticat de Rome, décédé
à Home, le 30 ayril 1922, à t'à~e de 24 ans, dont
4 de vie religieuse.
1154 R. P. MAJELL<l Alphonse, rte la Vice-Province d'Italie,
décl'd0 il Onè, le 16 mai 1922, à l'âge de 57 ans, dont
22 de \'ie religieuse.
1155 F. C. JOSSf) .lean-Pierre, du Vicariat du :\lackenzie, décédé
à la :\lission Saint-Bruno (Fort-Smith), le 1 er juin 1922,
à l'àge de 56 ans, dont 39 de vie religieuse.
1156 R. P. SOYE Guillaume, üu Vicariat de Sud-Africain, décédé
à Johannesburg. le 3 juin 1922, il l'àge de 39 ans,
dont 21 de \'ie religieuse.
1157 R. P. DEGlOlRE Pierre, de la Province du Canada, décédé
à :\lmlijoli, le 16 juill 1922, à l'âge de 58 ans, dont
37 de vie religieuse.
1158 R. P. O'RYAl" Daniel, de la Province Britannique, décédé
à Leeds. le 18 juillet 1922, à l'âge de 56 ans, dont
3,') de vie reli~ieuse.
1159 R. P. VALÈS Philippe, de la Province du Manitoba, décéd-é
à Berens-Hiver, le 14 aoùt 1922, à l'àge de 57 ans,
dont 35 de vie religieuse.
1160 R. P. EYR'U:-ID Jean, de la Province d'Allemagne, d'écédé
à Saint-Rupert, le 15 août 1922, à l'âge' de 53 ans,
dont 31 de \'Ïe relipjeuse.
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1161'.F•. Sc. LAvALLÉE Paul-Emile, d, la Province du Canada,
, ,.
décéeW il La Blanche, le"15 aoftt 1922, à l'âge de
.
23 ans, dont 3 de v.lereligJeuse.
,
1162··R. P •.. BAZIN Marie-Joseph; de la 'Province du Nord, décédé
..
. .' . à Notre-Dame de Sion, le 27 aoftt 1922, à l'âge de
_
70.ans, dont 30. de vie religieuse.
1163 R,P.BENOIT·Joseph, de la Province du Canada, décédé
.à Mo~tréal, le 3 'septembre 1922, à l'âge de' 55 ans,
dont '30 de vie religieuse.
1164 F.,Sc. CmcoINEEdgar, de la Province du Canada, décédé
à Ottawa, le 26 septembre 1922, à l'âge de 27 ans,
dont 4 de vie religieuse.
1165 R. }). TBESCH Isidore, de la 2 e Province Américaine, décédé
à Stanton, le 13 octobre 1922, à l'âge de 57 ans, dont
., '
'. 3'1: de' vie religieuse..
1166 R. ·P. DiJmŒ:.Patrice, de la Province Britannique, décédé
à Inchicore, le 18 octobre 1922, à l'âge de 60 ans,
dont 40 de vie religieuse.
1167 R: P. DOMMEAU Pierre, de la Province du Nord, décédé
à Thy-le-Château (Belgique), le 30 octobre 1922,
à l'âge de 61, ans, dont 40 de vie religieuse.
1168 R. P. W ATTEROTT Ignace,' de la. Province d'Allémagne,
décédé à HOnfeld, le 1 er décembre 1922, à l'âge de
53 ans, .dont 32 de vie religieuse.
1169 F. C. MAc-IVER Arthur, de la Province Britannique, décédé
à Philipst6wn, le 6 décembre 1922, à l'âge de 72 ans,
dont 50 de vie religieuse.
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